
RAPPORT OCTOBRE 2021 

Bonsoir à toutes et à tous,  

Je suis très heureux de vous compter parmi nous ce soir.  

D’entrée, j’aimerais remercier les conseillers, conseillères pour leurs 

rapports respectifs et leur contribution aux affaires municipales.  

De plus, je veux remercier les employés de la municipalité et les 

bénévoles pour le travail quotidien et les efforts continus pour servir au 

meilleur de leur capacité les citoyens et citoyennes de la municipalité 

et assurer les suivis apportés aux différents dossiers. 

Informations générales 

▪ Lors de la dernière, je vous avais dit que j’allais vous partager 

les grandes lignes des constats du sondage à la population; 

 

▪ Comme vous le savez déjà, nous sommes de retour en phase 

jaune. Les résultats de hausses de cas quotidien ne sont pas 

rassurants mais il faut continuer de garder espoir, rester vigilant 

et continuer à respecter les mesures émises par la santé 

publique du Nouveau-Brunswick. Je suis convaincu que nous 

allons réussir à passer au travers même si cela va nous prendre 

un peu de temps. Merci de continuer à respecter les personnes 

et les entrepreneurs qui vont de leur mieux pour s’assurer les 

services offerts puissent se poursuivre. Il faudra que l’on 

apprenne à vivre avec cette nouvelle réalité.  

 

▪ Nous avons appris que le conseil d’administration du salon du 

livre de la Péninsule acadienne à Shippagan annulait la 18e 

édition en raison de la 4e vague. Toutefois, Les élèves et les 

enseignants du District scolaire francophone Nord-Est, 

partenaire-bâtisseur, pourront compter sur la tournée scolaire 

virtuelle, qui est maintenue dans toutes les écoles. Les élèves 

auront donc la chance d’entendre les auteurs et les autrices, 

ainsi que de découvrir les livres qui leur ont été remis par le Salon 

du livre de la Péninsule acadienne. Nous nous donnons rendez-

vous l’année prochaine. 



▪ Je tiens à féliciter Serge Cormier pour sa réélection à titre de 

député d’Acadie-Bathurst et j’ai bien hâte de poursuivre le travail 

déjà amorcé. Bravo à tous les autres candidats, candidates pour 

leur participation et leur courage. 

 

▪ Je tiens à féliciter M. Louis Fortin qui sera intronisé au temple de 

la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. C’est une 

reconnaissance très bien méritée pour tout son parcours sportif. 

M. Fortin fait sans équivoque la fierté de notre municipalité et 

celle du Nouveau-Brunswick pour avoir participé à plusieurs 

évènements sportifs d’envergure provinciale, nationale et 

internationale. La cérémonie se déroulera en ligne le 22 octobre 

à 19h00.  

 

▪ J’aimerais prendre le temps de souligner la nomination de notre 

collège Armand Caron à la prestigieuse Ordre du Nouveau-

Brunswick. Pour sa contribution exceptionnelle au monde 

éducatif, à sa communauté, à la francophonie d’ici, ainsi que 

pour ses qualités remarquables de leader et de rassembleur qui 

ont grandement contribué à l’avancement du Nouveau-

Brunswick, Armand recevra 4 novembre prochain, la plus haute 

distinction honorifique décernée par la province du Nouveau-

Brunswick et la 24 en importance sur environ 300 médailles au 

Canada. C’est un honneur grandement mériter et dont les gens 

de Shippagan sont fiers puisque Armand est le premier citoyen 

résident de Shippagan à recevoir cette distinction. Armand on 

espère un jour te voir portée avec dignité c’est magnifique 

insigne et j’ajouterais que tu auras également le droit d’utiliser 

les initiales O.N.-B à la suite de ton nom.      
 

▪ Avec le conseiller Armand, nous avons poursuivi nos rencontres 

auprès de nos institutions et entreprises. Nous voulons nous 

rapprocher de nos partenaires sur le terrain afin de comprendre 

leurs enjeux, défis, opportunités et explorer avec la municipalité 

comment nous pouvons mieux collaborer avec chacun d’entre 

eux. L’administration municipale est votre porte d’entrée et 

n’hésitez surtout pas à venir rencontrer l’équipe qui se fera un 



plaisir de vous servir au meilleur de leurs capacités. D’autres 

rencontres sont à prévoir. 

 

▪ L’Université de Moncton-campus de Shippagan annonçait 

récemment que l’effectif étudiant à quasi-doublé en 4 ans ce qui 

représente 86% de croissance pour se chiffrer à 587. Je tiens à 

féliciter le travail de toutes les personnes impliquées de prêt ou 

de loin qui a permis de rendre cela possible. Le CCNB-PA a 

également connu une augmentation de son effectif qui se chiffre 

à 130 étudiants.  Ce sont des jeunes d’ici et d’ailleurs qui sont 

présents ici chez nous, il faut maintenant réfléchir à trouver des 

moyens afin de les encourager à rester dans la Péninsule 

acadienne ou à revenir s’y installer après leurs études.  

 

▪ La Journée annuelle de la chemise orange le 30 septembre 

ouvre la porte à une conversation mondiale sur tous les aspects 

des pensionnats indiens. C'est une occasion de créer une 

discussion significative sur les effets des pensionnats indiens et 

l'héritage qu'ils ont laissé. Une discussion à laquelle tous les 

Canadiens peuvent se brancher et créer des ponts entre eux 

pour la réconciliation. Une journée pour que les survivants se 

voient réaffirmer qu'ils comptent, tout comme ceux qui ont été 

touchés. Chaque enfant compte, même s'il est adulte, à partir de 

maintenant. Pour ma part, j’ai eu l’honneur et le privilège de vous 

représenter lors de la première marche qui soulignait la journée 

nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples 

autochtones qui s’est tenu le 30 septembre 2021. Cette journée 

s’est tenu à l’école de la communauté d’Esgenoopetitj First 

Nation « Burnt Church ». Les maires de Néguac, Tracadie, 

Caraquet et Bas-Caraquet se sont également joints au Chef 

Alvrey Paul pour souligner ce moment historique qui nous 

permet de faire un pas vers un rapprochement avec nos voisins 

et vers une véritable réconciliation.  

 

▪ Lors de la réunion mensuelle de la CSRPA du 23 septembre, les 

membres ont déposé le budget 2022 de la CSRPA. Les dossiers 

prioritaires de la CSRPA sont :  



1. Le plan de développement régional : l’objectif est de guider 

la région de la Péninsule acadienne dans ses orientations 

en plus de préciser les actions nécessaires à entreprendre 

pour atteindre ses résultats; 

2. Un agent d’application des arrêtés : des municipalités ont 

approché la CSR pour évaluer la possibilité d’embaucher 

régionalement un agent d’application des arrêtés. 

L’application des arrêtés demeure toujours un défi pour 

certaines communautés étant donné que la constatation 

des infractions et le suivi qui en découle nécessitent temps 

et expertise.  

3. Un outil de gestion de permis en ligne : L’ensemble des 

CSR de la province souhaite se doter d’un même service 

de gestion des permis. L’outil permettrait d’uniformiser le 

processus à travers la province (CSR) en plus d’en 

améliorer l’efficacité de 30% à 50%. La CSR Kent et la 

CSR Miramichi seront les premières à le mettre en place 

d’ici quelques semaines); 

4. Le transport en commun : L’initiative du service de 
transport en commun a également débuté officiellement en 
2021 avec la prise en charge du dossier par la CSRPA en 
mars 2021. Depuis, des demandes de financements ont 
été soumises afin de poursuivre cette initiative, toujours 
conditionnelle aux financements des communautés. Une 
rencontre d’information s’est tenue le 29 septembre. À la 
suite de cette rencontre, les communautés devront prendre 
position sur l’ajout de ce service.  

5. Le plan de relance de l’industrie touristique : L’industrie 
touristique a été durement touché pendant la période de la 
pandémie de la COVID-19. La Péninsule acadienne a 
connu cette année une saison touristique extraordinaire. 
Cette saison extraordinaire n’est pas le fruit du hasard. 
C’est le résultat de plusieurs années d’effort dans la 
promotion et le marketing de la région. Ces efforts devront 
être conservés pour maintenir cette tendance devant 
d’autres destinations prisées par les visiteurs et dont les 
budgets de promotion sont importants en raison des fonds 
engendrés par la taxe sur l’hébergement. La Péninsule 



acadienne a connu une diminution d’environ37 % 
d’achalandage touristique pendant l’été 2020, 
comparativement à l’été 2019. 

Rencontres : 

▪ 3 sept : réunion avec l’entrepreneur Nicolas Mallet; 

▪ 8 sept : réunion avec M. Éric Smith et une réunion par la suite 

avec le comité de jumelage Shippagan Loudun (Marie-Lou et 

Armand). Une rencontre prochaine devrait s’en suivre avec le 

consul de France dans les provinces de l’Atlantique; 

▪ 10 sept : réunion avec Entreprise Shippagan, pris la parole à la 

marche pour la journée Mondiale de prévention du suicide à 

Tracadie organisé par le comité de prévention du suicide la 

Péninsule acadienne; 

▪ 11 sept : lancement de la nouvelle bannière de la quincaillerie 

d’Entreprises Shippagan, BMR Express 

▪ 12 sept : pris part à la marche de reconnaissance pour remercier 

le personnel soignant pour les efforts déployés durant cette 

pandémie; 

▪ 15 sept : réunion du comité coopérative d’énergie renouvelable. 

Nous avons eu une présentation du projet carrefour coop faite 

par Melvin Doiron et une présentation faite par Lucille Doiron 

d’Imaginons la Péninsule acadienne autrement qui nous a parlé 

du Forum sur l’autonomie alimentaire Péninsule acadienne qui 

va se tenir le 19 février; 

▪ 16 sept : participer avec le conseil à la rencontre régionale de 

l’Ass. Francophone des municipalités à Bertrand. En soirée, 

j’étais panéliste de la table ronde <croissance des collectivités> 

organisé par l’union des municipalités du Nouveau-Brunswick 

(ass. Anglophone des municipalités); 

▪ 17 sept : participer au tournage d’opportunité Nouveau-

Brunswick à l’hôtel de ville qui fait la promotion d’étudiants 

internationaux qui ont décidé de rester au Nouveau-Brunswick 

surtout en région rurale; 

▪ 20 sept : remise de la contribution de la municipalité au Salon 

du livre de la Péninsule acadienne à Shippagan et j’ai eu une 

rencontre avec M. Clarence Foulem. 



▪ 21 sept : j’ai rencontré l’ensemble des employés pour leur 

expliquer la décision du conseil entourant les mesures sanitaires 

adoptés et pour répondre à leurs questions et préoccupations. 

En soirée, j’ai participé à table ronde communautaire organisé 

par le ministère des gouvernements locaux et de la réforme de 

la gouvernance locale avec le conseiller Armand à Tabusintac; 

▪ 22 sept : réunion avec le directeur du CCNB-PA, Gérald Losier 

avec le conseiller Armand. Armand en a fait état dans son 

rapport. Ce fut une très belle rencontre et j’ai bien hâte de 

poursuivre nos discussions et notre collaboration. Par la suite, 

Armand et moi sommes allés rendre un dernier hommage en 

assistant aux funéraires de Jean C. Chiasson. 

▪ 23 sept : réunion de la CSR-PA 

▪ 27 sept : j’ai participé avec la conseillère Patricia au jour du 

dialogue organisé par Dialogue Nouveau-Brunswick; 

▪ 28 sept : réunion avec Valores; 

▪ 30 sept : pris part avec les maires de Néguac, de la municipalité 

régionale de Tracadie, de Caraquet et de Bas-Caraquet à la 1ère 

marche de la vérité et réconciliation qui se tenait à l’école 

d’Esgenoopetitj First Nation « Burnt Church.  

Ressources humaines 

▪ Comme la conseillère Marie-Lou l’a mentionné dans son rapport, 

je profite de l’occasion pour souligner les 23 années de service 

de Jules Desylva qui quittera ses fonctions le 15 octobre 

prochain. De la part du conseil, des employés et de la population, 

nous lui disons merci pour toutes ces années au service du 

développement de notre municipalité et nous lui souhaitons la 

meilleure des chances et de succès dans ses projets futurs.  

▪ Je tiens à souhaiter la bienvenue à Eric Girad à titre de nouveau 

coordonnateur de la piscine régionale. N’hésitez pas à lui dire 

<allo> lorsque vous le ferez.  

▪ Ce soir nous avons nommé Élise Roussel à titre de DG par 

intérim et de Sylvie Goupil McGraw à titre de trésorière. Merci 

mesdames d’avoir accepté d’assumer ces fonctions. 

Octobre est le Mois de la santé au travail 



Durant le mois d’octobre, tous les employé(e)s sont invités à participer 

au Mois de la santé au travail au Canada! À la lumière de la pandémie 

de la COVID-19, nous vous encourageons plus que jamais à prendre 

soin de votre santé mentale et physique. Cette année, le Nouveau-

Brunswick va souligner la 11e Semaine du mieux-être du 1er au 

7 octobre! 

Octobre 2021 est également le Mois de la sensibilisation au cancer du 

sein. Il y a une initiative mise de l’avant par le partenariat du cancer du 

sein et des cancers féminins du Nouveau-Brunswick qui lance une 

initiative intituler « Colorier le NB en rose » qui nous invite à explorer 

la possibilité d’organiser ou de commanditer un évènement 

communautaire dans notre municipalité. Nous allons certainement voir 

à cela. 

En terminant, Je tiens à présenter mes sincères condoléances à la 

famille Chiasson pour la perte de M. Jean C. Chaisson qui fut ancien 

maire de la Ville de Shippagan de de 1971 à 1983. Il était un bâtisseur 

acadien et il avait un amour inconditionnel pour sa communauté. Nous 

pouvons encore bénéficier des réalisations que son conseil municipal 

sous son leadership a érigé dans la municipalité. Que la terre leur soit 

légère!  

Je réitère le fait que le conseil veut travailler en partenariat et en 

collaboration avec tous les acteurs du milieu.  Donc n’hésitez surtout 

à venir nous rencontrer. 

Merci de votre écoute et bonne fin de soirée. 

 

Kassim Doumbia 

Maire 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealthyworkplacemonth.ca%2F%3Flang%3Dfr&data=04%7C01%7CKassim.Doumbia%40gnb.ca%7Cd6a2c676ea7a4fa0b2ad08d984dafec2%7Ce08b7eefb5014a679ed007e38bfccee7%7C0%7C0%7C637686898663705430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OXlRWYNog7mGx7XfkBjtThxRRneywooKvSRu8b1QemY%3D&reserved=0

