
 

 

 

 

 

 

 
Réunion extraordinaire du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
Pierrette Robichaud fait l’ouverture de la réunion à 18h35 et accueille l’assemblée. 
 
 
2. PRÉSENCES 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Mairesse du Village de Rogersville 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ Bruno Doucette, remplaçant – Président du DSL de Collette 
➢ Al Corcoran, Maire-adjoint du Village de Rexton 
➢ Roland Fougère, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Maurice Maillet, Président du DSL de Sainte-Marie-de-Kent 
➢ Gisèle Fontaine, Présidente du DSL de Saint-Louis 
➢ Roger Richard, Président du DSL d’Acadieville 
➢ Docile Cormier, Présidente du DSL de Carleton 
➢ Danielle Dugas, Mairesse du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Roger Doiron, Maire de la Ville de Richibucto 
➢ Paul Lirette, Président du DSL de Saint-Charles 
➢ Jean Hébert, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 
➢ Pierre LeBlanc, Président du DSL de Grande-Digue 
➢ Ricky Gautreau, Maire du Village de Saint-Antoine 
➢ Jean-Charles Daigle, Président du DSL de Pointe-Sapin 

 
ABSENCES 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 

 
AUTRES 
➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Coordinatrice de projet de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative de la CSRK 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Sharla Goodwin, Consultante du projet sur le tourisme 

 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Rien à rapporter. 
 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2021-001 
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Danielle Dugas, que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts : 
7a) Ratification à la proposition d’internet Rogers, 7b) Frais de traduction pour le livre du projet historique 
et 7c) Pensée spéciale pour Jackie Vautour. 

Motion adoptée 
 
 
 



 

 

5. TOURISME – DISCUSSION SUR LE RÔLE DE LA CSR DE KENT 
Sharla Goodwin fait une présentation au groupe concernant le tourisme dans la région de Kent.  Elle parle 
de ses recherches et explique les grandes lignes qui sont ressorties lors de ses discussions avec les 
opérateurs de la région, les commentaires ainsi que les défis que ceux-ci lui ont fait part.  La question du 
marketing a été soulignée à plusieurs reprises comme étant une préoccupation.  Les opérateurs se 
demandent aussi s’il n’y a pas un dédoublement avec Destination Sud-Est.  La CSRK doit se pencher sur le 
sujet et arriver à une conclusion qui sera bénéfique pour Kent.  
 
2021-002 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Jean-Charles Daigle, de donner le mandat au Comité sur le 
tourisme d’apporter des options au CA sur comment on pourrait utiliser les fonds a des faits de marketing. 
 

Motion adoptée 
 
 
6. IMMIGRATION – MISE À JOUR 

Paul Lang donne un bref historique du dossier sur l’immigration.  En 2017, le gouvernement provincial 
avait approché la CSRK pour accueillir un bureau satellite, un centre d’établissement, pour les nouveaux 
arrivants dans la région.   Ce bureau était situé à Richibucto et était majoritairement axé sur la clientèle 
qui venait travailler chez Imperial Manufacturing.  La province a donc embauché deux employés pour 
gérer le bureau satellite.  Étant donné que nous n’avions pas d’expérience ici en immigration, le bureau 
relevait de MAGMA à Moncton.  En 2020, après quelques conflits, le bureau satellite a été aboli.  Une 
rencontre a eu lieu avec la Ministre en immigration et elle a confirmé que la région de Kent allait avoir 
son propre centre d’établissement pour la région de Kent indépendant de MAGMA à partir du 1er avril 
2021.  Le dossier sur l’immigration est une inquiétude à travers la province.  Kent a besoin de bénéficier 
des services d’un tel centre.  Le dossier sera géré par la CSRK ou le Conseil multiculturel du NB.  Une mise-
à-jour avec plus d’information sera donnée plus tard. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Ratification à la proposition d’internet Rogers 
Lorsque le CA a rencontré Rogers pour l’internet, aucune proposition pouvait être faite pour une lettre 
d’appui car ce n’était pas une réunion officielle. 
 
2021-003 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Roger Doiron, d’envoyer une lettre d’appui à Rogers au sujet 
de l’internet. 

Motion adoptée 
 

b) Projet historique (livre sur l’histoire du Comté de Kent) 
Il y a un frais de 20,000$ pour faire la traduction du manuscrit en anglais.  L’UdeM s’engage à débourser 
10,000$ et on demande l’appui de la CSRK pour l’autre partie, afin que le livre soit dans les 2 langues 
officielles. 
 
2021-004 
Il fut proposé par Ricky Gautreau, appuyé de Gisèle Fontaine, que la CSRK donne les fonds nécessaires de 
10,000$ pour aider à défrayer les coûts de traduction du manuscrit en anglais. 

Motion adoptée 



 

 

c) Jackie Vautour 
Jean-Charles Daigle demande au CA de reconnaître les efforts de Jackie Vautour, un Acadien qui a fait 
l’histoire pour sa ténacité et sa détermination envers l’expropriation de plusieurs familles pour le 
développement du Parc Kouchibouguac.  Depuis, le gouvernement a abandonné la pratique d’exproprier 
les gens pour faire place aux parc nationaux. 
 
Roger Doiron et Paul Lang vont rédiger une lettre de la part de la CSRK pour reconnaître le travail de Jackie 
Vautour. 
 
 
8. QUESTIONS DU PUBLIC 

Rien à ce sujet. 
 
 
9. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 18 mars 2021 à 18h30. 
 
2021-005 
Il fut proposé par Roger Doiron, que l’ajournement ait lieu à 20h05. 
 
 
 
 
___________________________    ________________________________ 
PRÉSIDENTE       DIRECTEUR GÉNÉRAL/SECRÉTAIRE 


