
RAPPORT NOVEMBRE 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.  

Je ne reviendrais pas sur ce qui a déjà été présenté mais sentez-vous 

à l’aise de poser des questions lors de la parole au public.  

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. En l’absence 

d’un DG pour le moment, nous pouvons voir que tous les efforts sont 

déployés par l’équipe municipale pour assurer de la continuité et de 

l’avancement des dossiers et je tiens à les remercier.  

Informations générales 

▪ Il est bien de voir du développement dans notre municipalité. Je 

profite de l’occasion pour remercier à nos entrepreneurs et à tous 

ceux et celles qui croient au potentiel de notre municipalité et 

investissent ici à Shippagan. 

 

▪ Je tiens à féliciter l’Honorable Dominic LeBlanc pour sa 

reconduction à titre de ministre des Affaires 

intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités et 

à souhaiter la bienvenue à l’Honorable Madame Ginette Petitpas 

Taylor à titre de ministre des Langues officielles et ministre 

responsable de l’Agence de promotion économique du Canada 

atlantique (APECA).  

 

▪ Covid-19 : une carte présentée par le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick nous montrait le taux de vaccination par 

communautés du conseil de la santé du NB pour la population 

âgée de 12 ans et plus en date du 20 octobre. Pour notre région, 

nous pouvons voir que nous nous trouvons dans la partie de 80% 

et plus. Je tiens à féliciter la population et j’encourage les 



personnes à continuer à aller se faire vacciner. Comme vous 

avez pu le voir, nous avons mis à jour notre politique sanitaire en 

ajoutant la vaccination obligatoire pour tous les employés 

municipaux ceci dans le but d’harmoniser notre politique avec 

celle des gouvernements provincial et fédéral. 

 

▪ Du 18 octobre au 22 octobre, les CBDC ont souligné la semaine 

de la PME sous le thème : Saisir l’occasion de façonner le 

monde de demain. Durant cette semaine, plusieurs activités ont 

été organisés et plusieurs entreprises ont été reconnu. Cielo 

glamping a remporté le Prix de la distinction en affaires des 

CBDC 2021, catégorie francophone du Canada atlantique. Je 

tiens à féliciter les propriétaires du Cielo glamping et je leur 

souhaite beaucoup de succès dans leur entreprise. Merci 

également à toutes les PME sur notre territoire pour votre 

engagement et merci de faire affaire ici chez nous. Vous 

constituez un moteur économique important et une source 

majeure d’emplois, de développement des compétences et 

d’innovation.  

 

▪ Le 22 octobre a été la soirée ou le fondeur paralympique, 

originaire de Shippagan a été intronisé au Temple de la 

renommée sportive du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, 

félicitations à M. Louis Fortin pour son courage, sa détermination 

et son positivisme. C’est un honneur bien mérité. 

 

▪ Pour les parties de hockey et de patinage, il y aura une personne 

attitrée qui va s’assurer de vérifier le passeport vaccinal des 

personnes qui vont vouloir accéder au centre Rhéal Cormier.  

 

▪ Comme Amélie l’a mentionné si vous êtes membre d’UNI, 

prenez un moment pour voter pour le projet arboretum de 

l’UMCS qui a été retenu par le projet Voilà. 

 

▪ Dans l’Acadie nouvelle du 22 octobre 2021, nous pouvions lire : 

une entreprise de Shippagan se démarque au niveau national. 

Je tiens à féliciter Sébastien Haché et Dave Ruel qui vont lancer 



très prochainement un nouveau produit Övie qui est un produit à 

haute valeur ajoutée en utilisant des résidus marins. C’est une 

boisson pétillante infusé de collagène marin, un extrait de peau, 

des arêtes et des écailles de poisson. Bravo à ces jeunes 

entrepreneurs et nous avons bien hâte de gouter cette nouvelle 

boisson. 

 

▪ Je souhaite que le gouvernement du NB et le syndicat de la 

fonction publique puissent trouver une issue gagnante-gagnante 

pour mettre un terme à la situation qui prévaut actuellement. 

 

Rencontres : 

▪ 8 oct. : j’ai eu une réunion avec l’agent de la gestion de l’effectif 

étudiant de l’UMCS 

▪ 12 oct. : j’ai participé à la Cérémonie d’ouverture du Centre de 

leadership Frank McKenna – L’alUMni de l'Université de 

Moncton; 

▪ 13 oct. : Rencontre Roch Chiasson et Westley Wilson, 

propriétaire de l’ancien édifice de la Jiffy avec Armand; 

▪ 14 oct. : j’ai participé à la réunion du forum des maires; 

▪ 19 au 21 oct. : j’ai participé à titre de participant à la conférence 

sur les collectivités durables 2021 de la Fédération canadienne 

des municipalités; 

▪ Le 20 oct. : j’étais panéliste sur le panel d’experts intitulé : 

L’avenir des collectivités sur la voie de la carboneutralité d’ici 

2050. J’ai pu présenter les projets que la Ville de Shippagan a 

mis de l’avant qui contribuent à avoir un impact sur nos 

émissions de gaz à effet de serre et présenter la perspective des 

petites communautés et quels rôles ils peuvent jouer pour aider 

le Canada à atteindre sa cible de carboneutralité.  

▪ Le 21 oct. : j’ai participé à la marche rose organisé 

conjointement avec l’ass. Des étudiants de l’UMCS et la Ville de 

Shippagan 

▪ Le 23 oct. : j’ai répondu présent avec la conseillère Patricia à 

l’invitation qui avait été faite par la présidente du conseil 

d’administration du Pavillon St-Jerome de Shippagan, Linda 



Austin, pour souligner l’accueil de la famille à Kamalia, une 

nouvelle employée originaire de l’Algérie. Merci à l’accueil des 

membres du C.A, des employés et des pensionnaires. Ce fut une 

soirée fort agréable et avec de belles discussions. 

▪ Le 28 oct. : accompagné du conseiller Armand, nous avons 

rencontré les propriétaires de l’Atelier PMC.  

▪ Le 30 oct. : j’ai participé avec Amélie à l’initiative <marcher 1 km 

dans mes souliers> organisé par la fondation de l’hôpital de 

Lamèque dans le cadre du radiothon des roses. Merci aux 

généreux donateurs. Sylvie et Rémi étaient également présents. 

Également, j’ai participé au rallye d’observation organisé pour la 

municipalité (activité qui fut un succès). Merci aux bénévoles.  

▪ Le 31 oct. : en plus d’avoir eu la visite des enfants pour 

l’halloween, j’ai eu le plaisir de visiter le camion échelle qui a été 

présenté par le représentant de la compagnie MicMac à notre 

brigade (échelle de 100 pieds).  

Ressources humaines 

▪ Le comité d’embauche s’est réuni afin de discuter des objectifs 

et responsabilités qui incomberait pour l’embauche d’un 

nouveau directeur.  

Novembre est le mois du souvenir 

Du 5 au 11 novembre, c’est la semaine des vétérans qui finira par la 

commémoration du jour du souvenir le 11 novembre. Je vous invite à 

participer en grand nombre à la cérémonie qui sera organisé le 11 

novembre. Si nous pouvons nous réjouir de la vie que nous avons, 

c’est grâce aux sacrifices de plusieurs personnes dont il est important 

de se souvenir, de leur rendre un vibrant hommage et de les remercier.  

Novembre est la semaine nationale de l’immigration francophone 

Du 7 au 13 novembre, les communautés francophones et acadiennes 

célèbreront la Semaine nationale de l'immigration francophone, sous 

la thématique "Une francophonie aux mille saveurs". Une thématique 

rassembleuse, pour découvrir les mille saveurs culturelles de la 

francophonie, échanger autour d’elles et apprendre à mieux connaitre 

l’autre. Pour souligner cette semaine, le CAIENA-PA (comité d’accueil, 



d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants de la PA) va 

lancer un concours à la population de la Péninsule acadienne. 

J’espère que vous serez nombreux et nombreuses à y participer.  

Novembre également c’est la période du budget.  

Le conseil et l’administration municipale travaillent sur l’élaboration du 

budget pour l’année prochaine, un budget qui se veut optimiste et qui 

va coller avec la vision du conseil de favoriser le développement et le 

développement durable au sein de la municipalité. Les détails sont à 

venir. Aussi, nous voulons nous assurer d’avoir une planification pour 

la mise à niveau de nos infrastructures municipales et au 

développement stratégique de certaines infrastructures.  

Novembre est également le mois d’achat des cadeaux de noël 

locaux anticipés  

Il va y avoir le marché de noël au centre des congrès de la PA le 13 et 

14 novembre. Donc n’hésitez pas à aller encourager nos commerçants 

locaux. 

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 


