
RAPPORT FÉVRIER 2022 

Bonsoir à toutes et à tous,  

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

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.  

Informations générales 

Même si nous avons été confinés, le travail continue : 

▪ Au niveau de la gouvernance locale, nous avons reçu le 

nom de notre facilitateur en la personne de M. Victor Richard. M. 

Richard va accompagner la nouvelle entité 16 dans les 

démarches qui vont nous amener à définir les paramètres de la 

nouvelle municipalité à venir. Beaucoup de documentations 

nous sont partagés et j’anticipe de belles discussions avec le 

conseil et les autres communautés à venir. Une première 

rencontre du comité exécutif s’est tenue le 3 février. 

 

▪ J’ai eu des discussions avec plusieurs citoyens (locataires) 

qui sont préoccupés par l’augmentation des coûts de leurs 

loyers. D’autres mentionnent qu’ils font des efforts de 

recrutement mais faute de logement les personnes sont amenés 

à s’établir en dehors de la ville et cela peut conduire à ce qu’il 

trouve un travail plus proche de leur lieu de travail. Le dossier du 

logement et du logement abordable est un dossier de très haute 

importance pour le conseil car il constitue un frein sans 

équivoque à l’activité économique. Â cet effet, nous sommes à 

travailler ce dossier sur plusieurs angles et voir à trouver des 



solutions adaptées selon les besoins et qui répond aux 

ressources financières de chacun. 

 

▪ 13-janv-22 

Réunion du forum des maires qui touchait le dossier du palais de 

justice et du maintien du service dans la Péninsule acadienne; 

 

Réunion avec la direction générale et la vice-présidente des Arts 

et la Ville; 

 

▪ 20-janv-22 

Enregistrement avec l'Ass. Des étudiants internationaux dans le 

cadre du mois de l'histoire des Noirs; 

 

Réunion avec le conseiller Caron, la Chambre de commerce et 

un entrepreneur récemment embauché à l’université qui voulait 

discuter de différents projets entre autres Taxi acadien (un 

service de déplacement genre UBER); 

▪ 21-jan-22 

Réunion en ligne avec Élise, la DGi organisé avec par 

l’Université de Moncton dans le cadre de son développement de 

son plan stratégique. Nous avons été demandés de nous 

prononcer sur la Mission-Vision-Valeurs de l’Université de 

Moncton; 

 

▪ 25-janv-22 

Réunion avec le député Serge Cormier - suivi de projets. Un 

dossier qui a mobilisé notre discussion a été la vente de l’édifice 

de Service Canada. M. Cormier m’a mentionné que la vision du 

gouvernement est de se départir des édifices excédentaires 

toutefois le modèle vers lequel tend le gouvernement est un 

modèle de location des édifices au même titre que le 

gouvernement provincial; 

Réunion avec la SANB – projet portant sur les langues 

officielles ici à Shippagan;  



▪ 26-janv-22  

Réunion avec le président du CAIENA-PA. 

 

Réunion avec DG de l'AAAPNB - projet de mise à jour de notre 

politique culturelle; 

▪ 28-janv-22  

Entrevue à CBC dans le cadre de l'histoire du mois des noirs; 

 

Réunion avec la direction de la Francophonie internationale et 

multilatérale pour discuter de la tenue de la Journée 

internationale de la Francophonie le 20 mars 2022 ici à 

Shippagan;  

 

▪ 31-janv-22  

Réunion avec DSL de Haut-Shippagan pour discuter d’une 

collaboration sur un projet de développement des espaces 

communs aux abords du camping Shippagan; 

 

Entrevue avec Radio-Canada à l'occasion de l'histoire du mois 

des Noirs. 

Ressources humaines 

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

nous allons ajouter une autre personne ressource à l’équipe en la 

personne de Manon Robichaud pour assurer les suivis des différents 

dossiers en développement au sein de la municipalité. 

Activités à venir 

Février est le mois de l’histoire des Noirs. Cette année c’est sous le 

thème « En février et en tout temps : Célébrons l’histoire des 

communautés noires aujourd’hui et tous les jours » que le 

gouvernement fédéral a lancé les festivités. Je tiens à remercier les 

communautés noires d’ici et du Nouveau-Brunswick pour leur apport 

au développement de leur communauté respective. De plus, je tiens à 

souligner l’apport des étudiants internationaux qui viennent suivre des 



études au CCNB et à l’UMCS et également aux familles qui choisissent 

notre municipalité pour y établir leur nouvelle résidence. 

Shippagan a été choisi pour être l’hôte de la célébration de la journée 

internationale de la Francophonie le dimanche 20 mars prochain. Une 

programmation est en cours d’élaboration avec nos différents 

partenaires et nous vous reviendrons avec les détails  

Je profite de l’occasion pour vous remercier de prendre part aux 

activités municipales. Continuez à prendre soin de vous. 

Je termine en disant que février c’est également le mois de la 

romance et de l’amour donc n’hésitez pas à propager l’amour autour 

de vous.  

Merci de votre écoute et bonne fin de soirée. 

 

Kassim Doumbia 

Maire 


