
 

 
RÉUNION GÉNÉRALE 

 

DATE: Le lundi 23 mars 2015 

ENDROIT: Salle communautaire - Édifice municipal 

Rivière-Verte, N.-B. 

HEURE: 16 h  

 
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE  

AVEC LE MINISTRE BRIAN KENNY  
 

1.2. Présences et Ouverture de la séance 
  

La séance est ouverte à 16 h 20.  M. Pierre Michaud, président du conseil, souhaite la bienvenue à 

tous et il ajoute que nous sommes heureux d’accueillir le ministre Brian Kenny et à la ministre 

Francine Landry. 

 

Membres présents  

Caron, Francine Maire de Baker Brook 

Cyr, Gérard Maire de Saint-François 

Desjardins, Allain Maire de la Communauté rurale de Saint-André 

Dubé, Roland 

Keeley, Richard 

Maire de Saint-Hilaire 

Maire de Grand-Sault 

Labrie, Louis Représentant de DSL 

LeBlond, Michel Maire de Rivière-Verte 

Levesque, Roger Maire de Sainte-Anne de Madawaska 

Martin, Brigitte Représentant de DSL 

Michaud, Pierre, président du conseil Maire de Clair 

Michaud, Max Maire adjoint de Lac Baker 

Rioux, Cyril  Maire de Drummond 

Roy, Paul Représentant de DSL 

Simard, Cyrille  Maire d’Edmundston 

Somers, Nicole Maire de Saint-Quentin 

St-Amand, Carmel, vice-président Maire de Saint-Léonard 

 

Membres absents 

 

Martel, Alain Représentant de DSL 

St-Jarre, Luc Représentant de DSL 

 

Personnel présent 

Picard, François 

 

 

Directeur général 

Rioux, Nicole Adjointe administrative – Direction générale 

 

Invités  

L’honorable Brian Kenny Ministre de l’Environnement et Gouvernements 

locaux 

L’honorable Francine Landry Ministre de l’Éducation postsecondaire, 

Formation et Travail   

M. Chuck Chiasson Député de Victoria-La-Vallée 
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Martin Corbett Gérant, gouvernance locale et régionale,  EGL 

Lisa Harrity Conseillère principale, EGL 

Marie-Josée Michaud Adjointe de direction, Éducation postsecondaire, 

Formation et Travail   

Doris Blanchard Environnement et gouvernements locaux 

  

M. Pierre Michaud informa les gens présents que la séance sera ouverte à discussion et que tous 

auront la chance de faire part de leurs opinions. Le ministre fut alors invité à ouvrir la discussion.   

 

Le ministre Kenny se dit heureux d’être parmi les membres de la CSRNO.  Il souligne que les gens 

du Nouveau-Brunswick sont tous préoccupés par l’économie de la province.  Le ministre Kenny 

explique que le mandat du caucus et les priorités du gouvernement sont de trouver des solutions pour 

créer de l’emploi, de rétablir notre situation financière et de soutenir nos familles. Il souligne que 

travailler avec les conseils d’administration des CSR est essentiel pour renforcir nos collectivités.   

 

Le ministre Kenny précise : « Vous êtes des experts et des leaders dont nous avons besoin au sein 

de notre province et notre gouvernement.  Nous sommes engagés à travailler avec votre 

gouvernance, les conseils municipaux, les collectivités rurales ainsi que les DSL ». Il ajoute 

également que c’est très important d’entendre les défis de tous et de chacun ainsi que les succès.  Il 

remercie les membres pour leur travail ainsi que leur présence aujourd’hui.  Le plancher est 

maintenant ouvert pour des commentaires et des questions. 

 

Le président M. Pierre Michaud informe le ministre que la CSRNO représente 13 municipalités et 

5 districts de services locaux.  Depuis la création des CSR, les discussions se font dans le respect.  

Dans notre région il y a un projet de regroupement dans le Haut Madawaska, alors que la 

Communauté rurale de Saint-André existe depuis 2006.  Le dialogue favorise les échanges et le 

présent gouvernement doit prendre les mesures nécessaires visant à favoriser la pleine 

municipalisation. 

 

Une discussion s’ensuit et les principaux sujets furent les suivants: Le pouvoir décisionnel des DSL, 

le réseau routier, la municipalisation et le besoin d’informer et de sensibiliser la population. 

 

Selon la ministre Francine Landry c’est une excellente idée d’organiser un forum d’échange et y 

inclure le plus de monde possible, ceci permettra de développer une vision commune afin de mieux 

travailler ensemble au bénéfice de toute la région.  Elle précise que la CSR est une organisation 

naissante ayant une forte capacité de jouer le rôle de rassembleur pour la région.   

 

La ministre Landry a tenu à féliciter les personnes présentes, elle a vu la dynamique dans le territoire 

et elle se dit impressionnée par le travail que les gens du Haut Madawaska font actuellement au 

niveau de la consultation ainsi qu’au niveau du regroupement éventuel de ses municipalités et de ses 

DSL.  Elle pense que ça va conduire à quelque chose de positif, peu importe ce qui sera décidé par la 

population.   

 

 Le président  remercie toutes les personnes présentes pour leur participation et la réunion est 

 ajournée à 17 h  50. 

  

 

 

 ………………………………………….   ………………………………………. 

PIERRE MICHAUD, président du conseil   FRANÇOIS PICARD, Directeur général 


