
RAPPORT AVRIL 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.  

Avant de débuter, j’aimerais présenter mes sincères sympathies 

à la famille de M. Jonathan Roch Noel, ancien maire de la 

municipalité de Shippagan pour le décès de sa mère Jeannette 

(Gauthier) Noel ainsi qu’à la famille d’Henri Robichaud qui 

travaille au service d’eau pour le décès de son père Ernest 

Robichaud. Que la terre leur soit légère. [Minute de silence] 

 

Informations générales 

D’entrée, je tiens à dire que je suis et nous sommes conscients que 

nous avons besoin de donner de l’Amour à certaines de nos routes et 

l’administration a été mandaté d’effectuer un exercice pour voir à 

remédier à la situation. Un plan vous sera présenté un peu plus tard. 

Présentement, il n’y a pas grand-chose que nous avons pu faire car 

l’hiver semble vouloir s’installer même si nous sommes au printemps.  

Je veux féliciter Lonèse Lemay, fille de Julien Cormier et Christine 

Lemay qui a été sélectionné pour faire partie de l’équipe canadienne 

de handball qui participera dans un tournoi au Mexique en avril 2022.  

Ce soir nous avons adopté notre politique pour les incitatifs au 

développement économique. Je suis fier du travail qui a été réalisé. 

Sachez que c’est un pas dans la bonne direction et j’espère que cela 



pourra amener des citoyens et des entrepreneurs/investisseurs d’ici ou 

d’ailleurs à s’installer chez nous. 

Du 7 mars au 28 mars, la Ville de Shippagan en collaboration avec 

Yoga révolution a tenu une série de 4 ateliers de yoga offert à la 

population. Il y a eu 88 adultes et 11 enfants de moins d e16 ans qui y 

ont participé. 4 thèmes ont été exploré : introduction au yoga, la 

respiration, la pleine conscience et apprendre à s’offrir un moment 

pour notre santé globale. Merci à la province du Nouveau-Brunswick 

de nous avoir permis d’organiser ces ateliers.  

Le 2 avril est la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme. Donc 

durant ce mois, faisons briller l’autisme dans toute sa diversité. Je tiens 

à remercier la direction et le personnel du centre d’excellence en 

autisme pour tout le travail formidable qu’ils font. 

En termes d’activités et représentations durant le mois de février, voici 

ce que je peux dire : 

04 et 05 mars  Réunion de la table des maires de l'AFMNB à Fredericton 

Rencontre avec Susan Holt et en soirée rencontre avec Robert Gauvin 

et Benoit Bourque 

08-mars-22 Réunion du C.A Arts et la Ville et aussi c’était la journée internationale 

de la Femme. Je tiens à féliciter Lyne Chantal Boudreau qui a été 

récipiendaire du prix VIVE et qui a reçu son prix des mains de la 

Lieutenante gouverneure lors de la cérémonie de remise des Prix du 

ministre pour l’excellence dans la promotion de l’égalité des genres. 

Ce prix encourage la poursuite de l’égalité des genres dans nos vies, 

nos lieux de travail et notre gouvernement. 

  En soirée, j’ai été invité par l’ass. Des étudiants internationaux de 

Moncton pour célébrer la journée de la Femme en prenant part au 

lancement du livre de Fatoumata Gindho (étudiante en 

administration) intitulé « Inspectrice Ina ». J’ai eu le plaisir de 

rencontrer et m’entretenir avec le 1er conseiller de l’Ambassade du 

Mali au Canada M. Chérif Mohamed Kanouté. 

09-mars-22 Participer à la célébration du 10e anniversaire du projet Adaptation 

PA organisé par Valores. 

17-mars-22 Réunion avec la ministre des Transports, l’Honorable Jill Green 

concernant le pont Lamèque-Shippagan. À cette rencontre, il y avait le 

député Éric Mallet, le député Daniel Guitard, le maire de Lamèque et 



moi-même. Le ministère nous a présenté différentes options. Le 

ministère nous a informé qu’il y a un investissement de 4.2 millions 

nécessaires à investir pour la réhabilitation du pont jusqu’en 2027. Il y 

aura une réévaluation en 2026 pour savoir s’il faut continuer la 

réhabilitation ou le remplacement pour 2033. La ministre nous a 

indiqué que s’il y a une option de financement de la part du 

gouvernement fédéral pour couvrir plus de 50% des coûts, qu’elle 

serait encline à présenter une demande pour le remplacement du 

pont. L’estimé de construction d’un nouveau pont est estimé à 75 

millions. La ministre nous informe qu’elle et son nouveau sous-

ministre pourront être dans la région au mois de mai. 

18-mars-22 Avec le conseiller Armand, nous avons visité CNF Mallet. Une très 

belle visite et discussion sur les projets actuels et futurs de 

l’entreprise.  

 Plusieurs activités ont été réalisés dans la semaine de la Francophonie 

du 14 au 20 mars 2022. Merci aux différents partenaires, aux 

conseillers/conseillères et aux employés pour avoir rendu possible les 

activités. J’ai participé à l’activité cinéma en collaboration avec l'école 

l'Envolée et l'UMCS dont tous les profits allaient aux élèves de 7 et 8e 

année pour les aider à avancer dans leur projet de réhabilitation de la 

salle étudiante. 

19-mars-22 J’ai pris part avec mes collègues à l’activité de réseautage dans le 

cadre de la semaine internationale de la Francophonie. J’ai eu le 

plaisir de rencontrer l’Honorable Glen Savoie, ministre de la 

Francophonie qui nous a fait l’honneur de sa présence.  

20-mars-22 J’ai donné un discours lors du brunch pour la cérémonie de la Journée 

internationale de la Francophonie à laquelle plusieurs dignitaires ont 

bravé la tempête pour être présent : député Denis Landry et Éric 

Mallet, Yvon Godin président de l’AFMNB, le consult général de 

France dans les provinces atlantiques M. Johan Schitterer et le chargé 

d’affaire de l’Ambassade de France au Canada, M. Frank Marchetti, le 

président de la SNA Martin Théberge, la présidente de l’ass. des 

enseignants francophones du NB, Natalie Brideau, la représentante de 

l’unité jeunesse de la l’organisation internationale de la francophonie, 

Catherine Boucher. La ville de Shippagan était l’hôte cette année de 

cette journée. 

21-mars-22 J’ai été invité à un déjeuner avec Ekko Acadie| le Consulat de 

France|et le Conseil économique du NB. 



  J’ai assisté au concours de pitch Inno-Vent organiser par Ekko Acadie 

en partenariat avec la région de Lilles en France. C’est un concours 

d’innovation France-Acadie. Plusieurs entreprises devaient présenter 

devant un panel leurs idées de projet dans un temps de 5 minutes. 

Une entreprise de la région de Shippagan s’est démarquée soit KDN 

performance. Je dis bravo à Dave Gauvin de chez KDN performance 

qui continue de nous impressionner et de mettre notre région en 

valeur. 

  J’ai donné un discours pour le lancement de la semaine interculturelle 

à l'UMCS 

23-mars-22 J’ai diné avec les étudiants à l’UMCS ce qui m’a permis d’échanger 

avec eux. 

24-mars-22 J’ai rencontré le directeur et consultant au projet Habitat du Havre 

avec la DGi. 

  Réunion Entité 16. 

  Match des Marchands vs Dalhousie. Les Marchands nous ont fait vivre 

une finale haute en couleur et en émotion. Les joueurs et le personnel 

d’accompagnement ont réussi à décrocher la coupe qui n’avait pas été 

gagné depuis 1990. Je suis certain que feu Rhéal Cormier aurait aimé 

être présent pour vivre ce moment historique. Ils y ont cru jusqu’au 

bout et nous aussi. L’aréna était rempli et cela faisait vraiment plaisir à 

voir.  

25-mars-22 Rencontre avec Bernard Morin - Visite Thermopak et Innov composite. 

Je tiens à féliciter M. Morin qui fait de l’innovation et de la recherche 

avec les matériaux composites ici chez nous. Nous avons eu de bonnes 

discussions sur les possibilités de financement pour le développement 

du parc industriel. Il y a des possibilités à explorer et nous nous 

devons maintenant comme conseil de faire nos devoirs. 

31 mars 2022 J’ai pris part au banquet organisé par la chambre de commerce de 

Fredericton sur l’état de la province. J’ai eu chance d’échanger avec 

différents députés et ministres et leur réitérer ma position sur le DSL 

de Chiasson-Savoy ainsi que les invités à venir faire des annonces dans 

notre région sur les différents projets que nous avons soumis.  

  

 

 

 



Réforme de la gouvernance locale 

C’est un dossier qui je vois qui fait encore couler beaucoup d’encres. 

03-févr-22 Première rencontre Teams avec facilitateur de l'entité 16 

08-fév-2022 Rencontre informelle de l’Entité 16 qui réunissait les membres des 
comités consultatifs des DSL d’Inkerman, Baie du Petit 
Pokemouche, Chiasson-Savoy, Paroisse de Shippagan et les 
conseillers municipaux de Shippagan et de Le Goulet pour discuter 
du nombre de conseillers/conseillères; 6 conseillers de quartiers | 3 
conseillers généraux et 1 maire 

15-fév-2022 Nous apprenions par voie d’une lettre courriel du Ministre Allain 
que le DSL de Chiasson-Savoy allait rejoindre l’entité 15 

16-fév-2022 Deuxième rencontre de l’Entité 16 pour choisir et entériner le 
nombre de conseillers/conseillères ; 6 conseillers de quartiers et 1 
maire. Décision unanime de l’Entité 16 d’envoyer une lettre au 
Ministre signé par les membres de l’Entité 16 

17-fév-2022 Courriel du facilitateur, Victor Richard, nous annonçons son retrait 
du processus. 

Discussion avec le sous-ministre Ryan Donaghy 

22-fév-2022 Envoie de la lettre au Ministre Allain 

24-fév-2022 Entrevue à l'émission la Matinale avec Martine Blanchard. 
Entrevue avec René Landry  
Entrevue avec CKLE 
Discussions avec Ministre Allain à Inkerman 

23-fév-2022 Courriel du ministère Environnement et Gouvernement Locaux 
nous apprenant le nom de notre nouvelle facilitatrice : Mme Linda 
Haché 

23 au 28  
février 2022 

Discussions /échanges avec plusieurs citoyens et leaders 
communautaires concernant le dossier DSL Chiasson-Savoy à la 
suite de la sortie de la lettre, de l’article dans l’Acadie Nouvelle et 
de l’entrevue à Radio-Canada 

28-fév-2022 Discussion avec la facilitatrice 

1er mars 2022 Appel téléphonique au Ministre Allain- discussion du dossier du DSL 
Chiasson-Savoy 

2 mars 2022 Confirmation avec un employé du ministère des limites territoriales 
de l’Entité 16. 
Un journaliste m’a appelé pour recueillir mes impressions car il 
venait d’apprendre du Ministre qu’il ne changeait pas sa décision. 

9 mars 2022 1ère réunion avec Linda Haché, nouvelle facilitatrice. Il était question 
lors de cette rencontre qu’elle se présente, que l’on revienne sur ce 
qui avait été pris comme décision au niveau du nombre de 



conseillers et de discuter de la composition du comité de transition 
qui se limitera à un représentant par Ville|Village|DSL 

24 mars 2022 2e réunion de l’Entité 16. Nous avons discuté des différents 
scénarios pour les 6 quartiers. Le scénario qui a été retenu est le 
suivant :  
Quartier 1: Inkerman, Inkerman Ferry – 656 populations 
Quartier 2: Baie du Petit-Pokemouche, Shippagan – 656 populations 
Quartier 3 : Shippagan, Pointe-Brûlé, Haut-Shippagan – 700 
populations 
Quartier 4 : Shippagan – 646 populations 
Quartier 5 : Shippagan, Pointe-Sauvage – 694 populations 
Quartier 6 : Le Goulet – 694 populations 

• Population = nombre de voteurs 
 

 

Je me pose la question pourquoi débuter une guerre de clocher et 

tenter de diviser notre collectivité? La réforme municipale est un projet 

selon moi qui devrait amener les communautés qui se côtoient déjà à 

mettre en commun leur force pour le développement de notre nouveau 

territoire. Au lieu de cela, il y a des personnes qui mettent leurs efforts 

à miner ou entraver le processus. Il faut au travers de cette réforme 

avoir l’intérêt supérieur de tous les citoyens et du territoire. Je suis très 

serein dans cet exercice car j’ai la vision du résultat final et je vais 

déployer mes efforts avec les personnes qui veulent travailler 

ensemble. Cela va être la clef pour s’assurer que ce regroupement 

puisse se pérenniser, que les acteurs puissent se faire confiance et 

travailler vers le même objectif.  

Présentement il y a deux comités : le 1er – comité technique qui est 

composé d’André Sonier (gouvernements locaux), Elise Roussel 

(Shippagan), Alvine Bulger (Le Goulet) et Linda Haché (facilitatrice).  

Le second – comité de transition composé de moi-même (Shippagan), 

Nathalie Robichaud (Inkerman), Benoit Savoie (Baie du petit 

pokemouche), Sylvie Power (Haut-shippagan), Merel Degrâce 

(Pointe-Brulée), Paul-Aimé Mallet (Le Goulet) et Linda Haché 

(facilitatrice).  

Le comité technique voit à la préparation des documents qui aident le 

comité de transition à prendre les décisions. Donc tout le monde reçoit 

la même information.   



Le comité de transition prend des décisions par consensus cela veut 

dire que chacun a le droit de s’exprimer, faire valoir sa position et à un 

droit de vote au même titre qu’un membre sur un conseil municipal. 

Lorsque vient le temps de voter, chacun fait valoir son vote et il y a une 

décision qui est prise. Si la décision ne peut être prise séance tenante, 

chacun des membres est demandé de retourner en discuter avec son 

comité ou conseil et s’ils souhaitent impliquer leur population, ils 

peuvent le faire. Donc c’est faux de dire que les idées des petites 

communautés ne sont pas retenues au contraire elles sont même 

valorisées. À la fin de la journée, il faut que nous arrivions à une 

décision. Donc, pour répondre au tissu de fausseté qui a été véhiculé 

dans les journaux, la Ville de Shippagan ne veut pas dicter la marche 

à suivre et ne peut pas se donner autant de pouvoir qu’on lui prétend. 

Pourquoi vouloir s’offusquer maintenant lorsque tout le monde a été 

impliqué dans le choix du modèle de représentativité pour l’entité 16. 

Le modèle qui a été retenu est le modèle de représentation par quartier 

ce qui donne 6 quartiers et 1 maire. La délimitation des quartiers est 

réglementée par la loi sur la délimitation des circonscriptions et la 

représentation établit à 15% l'écart maximum de la représentation par 

rapport au quotient électoral, et peut aller jusqu'à 25% dans des 

situations exceptionnelles.  

Je suis qu’une voix, je représente les positions du conseil et je défends 

les intérêts de notre population dans l’intérêt de ce regroupement. Est-

ce que c’est la faute de la ville de Shippagan si la demande du village 

de Le Goulet d’avoir deux représentants autour de la table du comité 

de transition a été refusé? NON! Est-ce que c’est la faute de la ville de 

Shippagan si la demande du village de Le Goulet de vouloir diviser le 

village en deux pour peut-être avoir une possibilité d’avoir 2 

représentants a été refusé? NON!  

Il va y avoir des moments que je ne serais pas en accord avec les 

points de vue et que mon choix ne sera pas pris en considération 

auprès du reste du comité et il faudra que je vivre avec. 

J’anticipe également d’autres sorties médiatiques dans les journaux 

car nous ne sommes pas encore rentrés dans le cœur des 

discussions. Lorsqu’il viendra le temps de choisir un nom pour la 



nouvelle entité ou discuter de budget collaboratif, il va y avoir de bons 

échanges. Est-ce qu’on veut faire porter le fardeau financier aux 

citoyens ou il est dans notre intérêt de voir à un cadre financier 

responsable ? Sachez que le point de vue du conseil municipal sera 

toujours présenté. Sachez également que s’il y a une décision que 

nous ne sommes pas prêts de prendre que nous allons consulter pour 

avoir le feedback de notre population.  

J’ai déjà demandé à la facilitatrice de regarder à une moyen de pouvoir 

partager l’information avec la population de l’entité 16.  

C’est un projet de société que nous sommes en train de bâtir alors il 

faut le faire pour le bénéfice des générations futurs et le bénéfice du 

développement durable et globale du territoire.  

Ressources humaines 

Comme Marie-Lou l’a indiqué dans son rapport, Il y a des postes à 

pourvoir donc n’hésitez pas à passer le mot dans vos réseaux.  

Activités à venir 

Je vous invite à rester à l’affut des activités dans notre municipalité par 

l’entremise de notre site web ou notre page Facebook.  

Merci de votre écoute et bonne fin de soirée. 

Kassim Doumbia 

Maire 


