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Avant-propos
Depuis 60 ans, le pont Lamèque-Shippagan assure la jonction des îles Lamèque et Miscou
avec la terre ferme via la route 113. Au moins 10 000 personnes dépendent sur une base
quotidienne de cette connexion vitale. Une jonction des plus stratégiques puisqu’il s’agit du
seul axe d’entrées-sorties, sans possibilité de contournement en cas de bris. Ce pont reliant
les îles à la terre ferme constitue un segment stratégique au bénéfice non seulement des
insulaires, mais de toute la région environnante et même de la Péninsule acadienne.
Inauguré officiellement en 1959, le pont-levant continue d’assurer un trafic routier qui a bien
évolué depuis. On estime à près de 8 000 par jour le nombre de véhicules transitant via le
pont, dont plus de 400 véhicules lourds. Or, la structure actuelle peine à répondre à ces flux,
surtout durant la haute saison, alors que l’activité économique bat son plein en même temps
que la région reçoit des milliers de visiteurs. Les files d’attente au passage des bateaux et les
bris et fermetures temporaires en raison de maintenance affectent la fluidité du transport et
imposent des contraintes aux utilisateurs. La fluidité du transport des personnes et des
marchandises dans les deux sens du pont est ainsi compromise et le sera de plus en plus au
fil des ans étant donné l’âge et l’état vétuste de la structure. Or, la fluidité du transport est
indispensable au bon fonctionnement des services publics d’éducation et de santé, à la
mobilité des travailleurs, aux entreprises, aux commerces, aux fournisseurs d’intrants à
l’industrie et aux exportateurs de produits locaux, pour ne nommer que les plus apparents.
C’est toute une population et son économie régionale qui sont exposées à des risques et
incertitudes liés à une infrastructure stratégique en perte d’efficience.
De toute évidence, l’infrastructure actuelle ne peut assurer son rôle de vase communicant de
façon efficiente et sécuritaire pour tous les usagers, terrestres et maritimes. Non plus qu’elle
réponde aux critères au plan environnemental, notamment dans l’optique d’un
développement durable lié à l’écotourisme. C’est dans cet esprit que des citoyens engagés
ont mis sur pied un comité représentatif de l’ensemble de la communauté (voir annexe 1)
dont l’objectif unique est l’obtention d’un nouveau pont qui répondra aux besoins de la
population.
Le présent rapport en constitue une étape importante. Il vise à démontrer l’importance
stratégique de ce lien sur des bases factuelles en précisant les interactions et enjeux pour
l’ensemble régional. Nous avons pu compter pour ce faire sur l’implication de plusieurs
acteurs engagés dans leur communauté, de même que sur la coopération de nombreuses
personnes-ressources. Nous les présentons en Annexe. Nous avons bénéficié d’une expertise
locale, en la personne de Maurice Beaudin, professeur d’économie au campus de Shippagan
de l’Université de Moncton, qui a mis le temps et l’effort en vue de produire ce document
exclusif. M. Beaudin a bénéficié des services de Lisa Savoie-Ferron et d’Irène Savoie pour
la cueillette des informations de base liées à l’utilisation du pont. Le coût de l’étude a été
assumé par notre fonds de démarrage constitué suite à une démarche de sollicitation auprès
de diverses instances locales l’an dernier. Aucune aide gouvernementale n’a pu être obtenue.
Sébastien Haché, Président
Comité du pont Lamèque-Shippagan
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Sommaire
Les îles de Lamèque et de Miscou s’étirent sur une trentaine de km à l’extrémité nord-est de
la Péninsule acadienne et du Nouveau-Brunswick. Elles sont reliées à la terre ferme par un
pont-chaussée de type pont-levant, unique en Atlantique. Avec le secteur adjacent au havre,
ce sont 10 000 personnes qui dépendent sur une base quotidienne de ce seul axe d’entréesortie.
Inaugurée en 1959, la structure reliant les îles à la terre ferme a jusque-là bien desservi la
population et permis la mise en valeur des ressources naturelles. Mais sa durée de vie est
dépassée et des signes apparents de fatigue se font jour. En témoignent son état vétuste et les
bris de plus en plus fréquents. Il est clair que la structure actuelle s’avère problématique non
seulement pour la fluidité et la sécurité du transport routier, mais également au plan
environnemental et aussi pour l’image de la région.
Ces derniers points prennent toute leur importance pour une région qui cherche à valoriser
ses ressources naturelles variées, mais de manière intégrée et durable. Et cela débute au sein
même du havre de Lamèque-Shippagan qui offre un bel exemple d’un écosystème à multiple
usages où se côtoient pêcheurs côtiers et semi-hauturiers, résidents du littoral et adeptes des
loisirs nautiques. Un havre qui abrite deux villes portuaires, quatre ports de pêche
commerciale où mouillent au-delà de 150 bateaux, un imposant site d’entreposage et de
maintenance de bateaux, des entreprises de manutention et de transformation de produits de
la mer, un aquarium et centre marin, une marina accueillant une cinquantaine de bateaux de
plaisance, ainsi qu’un institut de recherche sur les zones côtières. Un écosystème où l’on
retrouve par ailleurs des exploitants commerciaux dans les domaines de l’ostréiculture, de la
culture de petits fruits et de l’exploitation de la tourbe. Dans un tel contexte, il va sans dire
que le tronçon routier traversant le havre et menant aux îles est plus qu’une simple structure
physique. C’est un vase communicant des plus stratégiques à maints égards ; un symbole
identitaire fort, susceptible de renforcer le caractère entreprenant et innovant d’une région
fière de ses racines et de ses réalisations et résolument tournée vers l’avenir.
Le secteur à l’étude est particulièrement bien doté en ressources naturelles et peut compter
sur un entreprenariat dynamique, autant au plan coopératif que privé. On y recense près de
12 % de travailleurs autonomes, comparativement à 8,5 % à l’échelle provinciale. En haute
saison, 80 % et plus des adultes potentiellement actifs (18-64 ans) occupent un emploi, dont
quatre travailleurs sur dix dans les industries de ressources. Le revenu moyen y est plus que
décent et se compare avantageusement à bien d’autres régions rurales de la province.
Au plan économique, la région se veut innovante. Le mouvement coopératif y est bien
implanté. Ce sont d’ailleurs des leaders du coopératisme qui ont initié et soutenu, en
partenariat avec le secteur privé et la province, l’important projet du parc d’éoliennes qui a
attiré des investissements privés de 115 millions de $ et contribue annuellement en
redevances, ces dernières servant d’appoint à des projets novateurs au plan coopératif et
communautaire.
L’industrie des pêches, un pilier économique régional, s’est rationnalisée suite à l’épuisement
de certains stocks de poissons de fond, mais la forte dotation en crustacés, notamment le
1
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crabe des neiges et le homard, ont revitalisé l’ensemble du secteur. Les flottilles de pêche se
sont grandement modernisées, tout comme les usines de transformation qui se sont adaptées
aux exigences croissantes du secteur agro-alimentaire et des marchés internationaux. Les huit
ports de pêche commerciale de la région accueillent 250 bateaux côtiers, en plus d’une
soixantaine de bateaux semi-hauturiers, combinant un capital productif de 185 millions de $.
On estime entre 8-10 millions de $ les injections annuelles dans l’économie locale rien que
pour la maintenance et les frais d’opération de ces entreprises de pêche. On y a débarqué
29 655 tonnes métriques de poissons et crustacés en 2017, pour une valeur à quai atteignant
227,8 millions de $, un seuil historique.
Les deux usines locales traitent l’essentiel des captures et en expédient un certain volume (de
homard notamment) à l’extérieur pour transformation. Les usines s’approvisionnent
également de l’extérieur. Pour l’année 2017, selon les responsables contactés, pas moins de
26 millions de lb de matières premières ont transité via le pont, ces approvisionnements ayant
nécessité environ 800 voyages de camions. Ces mêmes usines ont expédié à l’extérieur près
de 2 000 voyages de camions de produits finis, pour une valeur estimée à environ 130
millions de $. Par ailleurs, ces usines nécessitent une foule d’intrants dont la majeure partie
provient de l’extérieur des îles. On estime entre 300 et 350 voyages de camions
l’approvisionnement en intrants durant l’année.
L’exploitation de la tourbe demeure une activité importante d’exportation. Fortement axée
sur le volume, elle nécessite dans une saison entre 6 000 et 8 000 voyages de camions de
produits de la tourbe et d’intrants nécessaires à la production. L’industrie des petits fruits a
pris de l’expansion avec la culture du bleuet, mais également de la canneberge et, plus
récemment, de la camerise. La production, estimée entre 10-12 millions de lb, est
presqu’entièrement expédiée à l’extérieur des îles via le pont. Entre 250 et 300 voyages de
camions sont nécessaires pour acheminer cette matière première et autres produits essentiels
à la production.
Enfin, on ne saurait sous-estimer l’apport du secteur touristique et des loisirs qui prend de
l’expansion et se diversifie graduellement dans le secteur à l’étude. Des festivals annuels
d’envergure y sont bien établis et offrent une foule d’activités qui attirent des milliers de
visiteurs, dont une forte proportion de l’extérieur des îles. Les espaces naturels y sont
propices au développement de l’écotourisme, notamment les sports nautiques, la pêche
récréative, le camping et l’ornithologie. L’aménagement récent de pistes cyclables s’ajoute
au produit toutistique local qui offre une diversité d’attractions, d’activités culturelles et
d’expériences propres au caractère des îles. Entre 12 000 et 15 000 visiteurs se rendent ainsi
au phare de Miscou, la très grande majorité provenant de l’extérieur des îles. Le concept
Deux îles, mille trésors, né du Congrès mondial acadien 2009, est devenu une expérience
familiale populaire invitant à la découverte des îles. La région continue ses efforts pour
diversifier son produit touristique et améliorer son image. Et la jonction entre les îles et la
terre ferme en constitue un maillon à la fois essentiel et stratégique.
Alors que la population et l’économie régionale dépendent de plus en plus de ce lien vital audessus du havre, ce tronçon routier est devenu pour le moins « problématique ». Le tablier
mobile du pont, d’apparence vétuste, constitue un segment à risque. Qui plus est, la
circulation dans les deux sens se voit ainsi figée à chaque montée/descente du tablier. Aussi,
2
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le blocage du havre sur 4/5e de sa largeur ne respecte pas les normes actuelles au plan
environnemental et la faible hauteur des jetées invite davantage à la prudence qu’il n’offre
une vue panoramique du havre. La fluidité du trafic, tant terrestre que maritime, s’en trouve
affectée, tout comme la sécurité publique. Et cela a diverses répercussions, directes et
indirectes.
À commencer par l’approvisionnement aux îles en produits essentiels tels les produits
alimentaires ou les produits pétroliers par exemple. La fluidité du trafic routier est aussi
primordiale pour les entreprises, qu’il s’agisse du commerce de détail, de la construction ou
de l’exploitation des ressources naturelles. D’énormes quantités de produits sont acheminées
des îles vers les marchés extérieurs et les entreprises doivent s’approvisionner régulièrement
en produits de base et autres intrants à la production. Des milliers de voyages de camions
lourds doivent ainsi transiter via le pont pour assurer ces approvisionnements et livrer les
produits sur les marchés.
Tout comme les travailleurs qui font quotidiennement l’aller-retour. Rien que pour les deux
usines de transformation de l’île, ce sont au moins 230 travailleurs, sur 575, qui transitent via
le pont. Côté pêche, ce sont une cinquantaine de bateaux côtiers et semi-hauturiers des îles
qui opèrent de l’autre côté du pont, nécessitant des va-et-vient constants de la part des
équipages. Tout comme d’incessants trajets pour la trentaine de fournisseurs de services
d’appoint et de maintenance aux diverses flottilles des îles. Dans les secteurs de la tourbe et
du transport, ce sont 90 travailleurs qui font la navette quotidienne. Si la fluidité du trafic
routier est importante pour les gens qui doivent transiter via le pont pour leur travail, elle
l’est tout autant pour leurs employeurs qui pourraient difficilement opérer sans eux.
La fluidité et la régularité du trafic routier sont aussi très importantes pour les services
d’éducation/formation, de santé et autres services essentiels à la population. Ce sont des
centaines d’écoliers, d’éducateurs, de professionnels de la santé et autres travailleurs qui sur
une base quotidienne transitent via le pont. L’éducation secondaire et postsecondaire est
directement concernée, autant par les va-et-vient de personnel que d’étudiants. On recense
260 étudiants des îles qui fréquentent l’École Marie-Esther de Shippagan, ainsi que le CCNBPéninsule et le campus universitaire. Rien que pour le transport d’écoliers, cela nécessite
cinq autobus qui font le trajet via le pont deux fois par jour. Dans une année scolaire, cela
représente environ 3 500 trajets via le pont. Aussi, 34 enseignants et membres du personnel
des deux écoles de l’île proviennent de l’extérieur ; alors que 33 membres du personnel de
l’école Marie-Esther, du CCNB-Péninsule et du campus universitaire de Shippagan
proviennent des îles. Tout bris ou maintenance à la structure du pont n’est pas sans causer
des disruptions dans ces établissements d’enseignement.
Le domaine de la santé est autant sinon davantage concerné. Les deux services majeurs sur
l’île, l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque et le service d’extra-mural,
comptent 137 employés, dont 60 proviennent de l’extérieur des îles. Aux résidences pour
personnes âgées, une vingtaine d’employés sont de l’extérieur des îles, tout comme un certain
nombre d’occupants. Par ailleurs, ces services essentiels à partir de l’île desservent un bon
nombre de résidents de l’extérieur. On comptabilise au-delà de 40 000 visites à l’Hôpital et
Centre de santé communautaire, dont plus de 13 000 de l’extérieur des îles. Chacune de ces
visites nécessite un aller-retour via le pont. La clinique sans rendez-vous accueille environ
3
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4 000 clients par année et 3 000 se rendent à l’unité de médecine familiale. Beaucoup de ces
clients proviennent de l’extérieur. Cela s’applique également aux autres services liés à la
santé (besoins spéciaux, cliniques dentaires, bureaux d’optométrie, etc.) dont plusieurs
membres du personnel transitent de part et d’autre du pont, tout comme la clientèle desservie.
Dans un cas comme dans l’autre, tous et chacun doivent respecter des horaires. Tout retard
ou absence en raison de problèmes liés au pont affecte la productivité et perturbe
l’organisation du travail et la livraison de services. Et que dire de la sécurité publique, en
particulier les services d’urgence !
Même le trafic maritime est tributaire du bon fonctionnement du pont-levant, alors que
nombre de bateaux, incluant la Garde côtière, doivent avoir accès rapidement au Golfe ou à
la Baie-des-Chaleurs. Or, chaque passage sous le pont oblige la montée du tablier mobile, ce
qui représente un délai et surtout force l’arrêt de circulation sur le pont. Aussi, les bris ou
fermetures du pont forcent nombre de bateaux à contourner les îles pour atteindre les fonds
de pêche ou assurer la sécurité maritime. Ces quelques mentions sont loin d’être fictives,
comme certains exemples relevés dans ce document l’attestent.
On estime à 8 000 par jour le nombre de véhicules transitant via le pont, dont plus de 400
véhicules lourds. De toute évidence, la structure actuelle peine à répondre à ces flux, surtout
durant la haute saison, alors que l’activité économique bat son plein en même temps que la
région reçoit des milliers de visiteurs. Les risques liés à cette circulation intense sur un
tronçon vétuste sont bien réels. Les files d’attente au passage des bateaux et les bris et
fermetures temporaires en raison de maintenance affectent la fluidité du transport et imposent
des contraintes aux utilisateurs. La fluidité du transport des personnes et des marchandises
dans les deux sens du pont est déjà compromise et le sera de plus en plus au fil des ans étant
donné l’âge avancé de la structure. Il est clair que l’infrastructure actuelle peine à assurer son
rôle de vase communicant de manière efficiente et sécuritaire pour tous les usagers. Il est tout
aussi apparent que cette jonction entre les îles et la terre ferme pose défi au plan
environnemental, l’écosystème du havre en étant grandement perturbé. Aussi, ce type de
structure et son état vétuste ne sauraient constituer un maillon stratégique dans une
perspective de développement durable axée sur l’écotourisme.
Étant donné l’assise des industries des ressources et du tourisme, la dynamique de l’espace
régional est fortement dépendante de la fluidité du transport terrestre et maritime. Comme
l’activité y est concentrée en haute-saison, soit d’avril à octobre, le lien entre les îles et la
terre ferme devient un segment hautement stratégique. Outre les besoins de base de la
population au plan des approvisionnements et accès aux biens et services, le pont constitue
un véritable vase communicant qui assure le bon fonctionnement du marché du travail, tout
en permettant à l’industrie de s’approvisionner en intrants et d’exporter ses produits. Or, la
nature même des activités économiques implique d’incessants et lourds trajets via le pont, ce
que nous démontrons dans le présent rapport. Tout comme les nombreuses interactions au
plan de l’éducation/formation, de la santé, des services communautaires, des sports et loisirs,
des relations sociales et nombre de services essentiels. Cela implique une constante mobilité
de part et d’autre du pont qui s’intensifie grandement en haute saison.
Bien que toujours opérationnelle, la structure pose défi en matière de sécurité routière et
maritime. Le système du tablier mobile du pont n’est pas sans risque de bris ou d’accident et
4
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la circulation s’en trouve grandement perturbée à chaque passage de bateau. Tout bris ou
maintenance nécessitant la fermeture du pont et l’arrêt du trafic routier implique une foule
de conséquences étant donné les multiples interactions que nous relevons dans le rapport.
Ces conséquences peuvent varier selon les circonstances, allant de simples inconvénients ou
frustrations temporaires, à des pertes monétaires parfois très importantes, à des cas plus
graves liés à la sécurité publique et aux urgences. Au-delà de l’aspect sécurité publique, le
rendement et la compétitivité des industries, tant dans le domaine des ressources que dans les
secteurs des services, notamment du tourisme/loisirs, dépendent plus que jamais de la fluidité
et de la régularité du trafic routier. C’est toute la vitalité socioéconomique d’un espace
régional qui se voit ainsi compromise dans la mesure où ce tronçon routier vital s’avère une
structure vétuste en perte d’efficience qui ne répond pas aux normes environnementales et
dont l’esthétique n’aide en rien l’image de la région.
Quelques points saillants
◊ Construit en 1959, voilà bientôt 60 ans, le pont-levant reliant les îles à la terre ferme est une
structure unique au Canada atlantique.
◊ Le tronçon routier reliant les deux rives du havre s’étire sur une distance d’environ 1 150 mètres,
dont 1/5e occupé par la structure mobile et les 4/5e par des jetées de pierres qui entravent la
circulation des eaux et sédiments.
◊ Le havre de Shippagan-Lamèque constitue un écosystème fortement sollicité. Faisant la jonction
des eaux du Golfe et de la Baie-des-Chaleurs, il accueille deux municipalités, plusieurs villages
côtiers, des campings, des résidences et chalets d’été, quatre ports de pêche commerciale, un centre
d’entreposage et de maintenance pouvant accueillir 90 bateaux, une importante usine de
transformation du poisson, une marina comptant une cinquantaine de bateaux de plaisance, un
aquarium et centre marin, des sites d’élevage d’huîtres, des exploitations de canneberge et de
tourbe, de même que la présence d’un institut de recherche sur les zones côtières.
◊ Pas moins de 10 000 personnes dépendent de ce lien routier vital, le seul accessible.
◊ Un relevé de 2014 du ministère provincial des transports estime à près de 8 000 par jour le
nombre de véhicules transitant via le pont, dont 428 véhicules lourds.
◊ En 2017, 26 millions de lb de matière première destinée aux deux entreprises de transformation
du poisson de l’île a transité via le pont, nécessitant environ 800 voyages de camions ; ces mêmes
usines ont expédié à l’extérieur près de 2 000 voyages de camions de produits finis.
◊ Pour ces deux usines, au moins 230 travailleurs sur 575 transitent quotidiennement via le pont
puisqu’ils résident à l’extérieur des îles.
◊ Le secteur de la tourbe nécessite dans une saison entre 6 000 et 8 000 voyages de camions en
produits expédiés et intrants nécessaires à la production.

◊ L’industrie des petits fruits (bleuet et canneberge) totalise une production de 10 à 12 millions de
lb ; entre 250 et 300 voyages de camions sont nécessaires pour expédier cette production et assurer
l’approvisionnement en intrants et autres produits nécessaires à la production.
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◊ La région compte huit ports de pêche commerciale où s’activent 250 bateaux côtiers et 60
bateaux semi-hauturiers, cumulant ensemble un capital productif de $185 millions.
◊ Les débarquements de poissons et crustacés ont atteint $227,8 millions en 2017, une année
record ; la moyenne annuelle des débarquements s’établie à $144 millions de 2015 à 2017.
◊ Jusqu’à 90 bateaux, pour la plupart des semi-hauturiers, dont une quarantaine des îles, utilisent
les services du Centre de services maritimes aux pêcheurs à Shippagan.
◊ L’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque enregistre 41 700 visites en 2017, dont
13 400 de l’extérieur des îles ; et 49 employés sur 118 résident à l’extérieur des îles.
◊ Le service d’extra-mural de Lamèque totalise 5 500 visites par année à l’extérieur des îles ; 11
des 19 employés résident à l’extérieur, devant ainsi transiter via le pont.
◊ À l’école secondaire Marie-Esther de Shippagan, 192 élèves sur 427 inscrits proviennent des
îles ; tout comme 19 membres du personnel sur 68. Le transport de ces élèves nécessite cinq
autobus faisant au total 3 700 trajets via le pont durant l’année scolaire.
◊ Aux résidences de personnes âgées de Lamèque, 21 employés sur 70 résident à l’extérieur des
îles ; tout comme 23 occupants sur 154.
◊ Un bris ou maintenance au pont-levant oblige nombre de bateaux côtiers, ainsi que celui de la
Garde côtière, à contourner l’île Miscou pour se rendre sur les lieux de pêche, allongeant le trajet
de plusieurs heures.
◊ Le Service du pont-levant estime à 82 (moyenne de 2000 à 2011) le nombre de sorties du bateau
de la Garde côtière dans une saison ; durant la saison 2012, on a relevé 3 615 bateaux, tous types
confondus, ayant passé sous le pont.
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Introduction
Depuis 1959, un pont-chaussée assure le trafic routier entre la terre ferme et les îles Lamèque
et Miscou (cette dernière depuis 1996). Il s’agit d’une structure de type hybride, intégrant
jetées et pont levant. C’est la seule structure de ce type au Canada Atlantique et probablement
l’une des rares au Canada. Elle a été conçue à l’origine pour laisser passer les bateaux via le
Golfe ou la Baie-des-Chaleurs.
Cette jonction a bien desservi la population au cours des premières décennies. Mais le trafic
routier a beaucoup évolué depuis. Qui plus est, la structure a vieilli et les signes de corrosion
sont on ne peut plus évidents. Les bris se font plus fréquents et sa maintenace coûteuse. Il est
clair que la structure est en perte d’efficience et que la fluidité du trafic en est compromise.
Tout comme les normes au plan sécurité, tant terrestre que maritime. Même au plan
environnemental, la structure pose défi, alors que des jetées de part et d’autre du tablier
mobile entravent le havre sur les 4/5e de sa largeur. C’est tout l’écosystème du havre qui en
est affecté, alors qu’il est de plus en plus sollicité par une variété d’usages.
Bien qu’encore opérationelle, la structure ne répond pas aux conditions actuelles du trafic
routier qui est plus dense et envahi par des véhicules plus imposants. On estime à près de
8 000 par jour le nombre de véhicules transitant via le pont, dont au-delà de 400 poids lourds.
La rencontre de véhicules lourds pose de sérieux défis sur certaines sections, en particulier à
l’entrée du pont du côté de Shippagan où une courbe prononcée s’additionne à l’étroitesse
du passage, de même que sur la section mobile du pont, considéré par de nombreux routiers
comme un passage à risque.
Une fermeture, ne serait-ce que temporaire du pont aura de sérieuses conséquences sur une
foule d’utilisateurs. Au moins 10 000 personnes, réparties dans quatre municipalités
incorporées et 14 districts de services locaux (DSL) dépendent sur une base quotidienne de
cette connexion vitale. En découle leur mobilité, leur éducation/formation, leurs services de
santé, leur sécurité, leurs relations sociales et familiales. En dépend également leur économie,
dont l’efficience repose sur la mobilité des agents qui l’animent. Qu’il s’agisse des
travailleurs, des entreprises, des commerçants, des visiteurs, des employeurs publics et
parapublics, des fournisseurs d’intrants à l’industrie ou des exportateurs de produits locaux,
tous doivent pouvoir compter sur la mobilité des personnes et des marchandises, et ce, de
manière non-interrompue et sécuritaire. Cela est d’autant plus vrai pour une région insulaire
axée sur l’exploitation des ressources naturelles qui nécessite d’imposants déplacements de
marchandises. Et qui ne dispose que d’un seul axe routier vers le monde extérieur, sans
possibilités de contournement en cas de bris. En ce sens, le pont reliant les îles à la terre ferme
constitue un segment vital au bénéfice non seulement des insulaires, mais de toute la région
environnante et même de la Péninsule acadienne.
Le présent rapport vise à faire valoir sur des bases factuelles le rôle inestimable du pont dans
le développement économique et social des communautés qui en dépendent. Il décrit le
territoire, son cadre géographique, son habitat, ses ressources, ses industries et présente
certains traits socioéconomiques de la population. Enfin, le rapport vise à cerner les enjeux
actuels et futurs pour la région qui dépend d’une infrastructure aussi vitale que vétuste, une
infrastructure en perte d’efficience qui ne peut plus jouer pleinement son rôle d’assurer la
fluidité du transport terrestre et maritime, et ce, de manière permanente et sécuritaire.
7
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Quelques repères historiques
Le pont Lamèque-Shippagan a joué un rôle crucial depuis son ouverture il y a six décennies.
En septembre 1996, l’île Miscou fût connectée à l’île Lamèque par la construction d’un pont
moderne en remplacement du traversier.1 Les deux îles ne font plus qu’un territoire relié à la
terre ferme par le pont-levant de Shippagan. Il s’agit d’un tronçon routier de type hybride,
avec un tablier levant au-dessus du chenal pour laisser passer les bateaux via le Golfe ou la
Baie-des-Chaleurs. C’est une structure unique au Canada atlantique. La structure mobile se
joint à des jetées de chaque côté qui traversent le havre sur 4/5e de sa largeur. Pas moins de
10 000 résidents gravitent autour de ce lien vital puisqu’il s’agit de la seule possibilité
d’entrer ou de sortir des îles.
Vue aérienne du tronçon routier au-dessus du havre

La structure du tablier mobile du pont

L’économie régionale, centrée sur le havre de Lamèque-Shippagan, a connu une forte
expansion à partir des années 1960 avec la diversification dans les secteurs des ressources
naturelles et la consolidation des services d’éducation et de santé. Du côté des pêcheries, la
modernisation des flottilles permettra d’accroître considérablement les rendements tout en
visant de nouvelles espèces dont le sébaste, la crevette et le crabe des neiges. Toute cette
ressource était traitée sur place par plusieurs usines de conditionnement et de transformation
localisées pour la plupart autour du havre.
Un autre secteur d’importance, l’exploitation des tourbières, prenait son envol au tournant
des années 1960 avec l’entreprise Atlantique Peat Moss. L’expansion s’est poursuivie dans
ce secteur avec l’arrivée de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements dans les
secteurs de l’exploitation et de la mise en marché. S’est ajouté à la filière un segment
important avec l’arrivée de l’entreprise Jiffy Products à Shippagan, orientée vers la
transformation de produits à valeur ajoutée.
Ces deux piliers de l’économie locale, la pêche et la tourbe, ont donné naissance au volet
recherche avec la mise sur pieds en 1983 du Centre de recherche et de développement de la
tourbe (CRDT), et par la suite du Centre de recherche et de développement des produits
marins (CDRPM), tous deux localisés au campus de Shippagan de l’Université de Moncton.
Il s’agit d’une superstructure de 505 mètres de long qui répond à des critères de construction de haut
niveau étant donné la profondeur du chenal (jusqu’à 15 m), les forts courants et déplacement de
glaces. La structure aura dans l’ensemble coûté $30 millions.
1
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Ces deux centres auront entre autres pour mission d’appuyer les industriels locaux dans leur
effort de rentabilisation et surtout de diversification et de mise en marché de produits à valeur
ajoutée. Ces centres seront amalgamés à partir de 2002 avec l’incorporation de l’Institut de
recherche sur les zones côtières (IRZC). Grâce à ses installations à la fine pointe de la
technologie et ses accréditations professionnelles, l’IRZC offre un support technique et
scientifique indispensable au développement de l’industrie, de même qu’aux municipalités,
agences publiques et organisations oeuvrant dans le domaine des ressources naturelles et de
l’environnement.2
Outre les pêcheries et l’exploitation de la tourbe, on assiste à l’émergence de secteurs jusquelà peu développés, notamment les domaines aquacole et horticole, avec l’exploitation
commerciale des moules et des huîtres, de même que la culture du bleuet et de la canneberge.
On a par ailleurs aménagé en 2011 un parc d’une trentaine d’éoliennes de 1,5 MW pouvant
alimenter 8 000 foyers. Ce mégaprojet estimé à 115 millions de $ est le fruit d’une
collaboration du secteur privé, coopératif et communautaire, avec l’appui du gouvernement
provincial.3
Le produit touristique local s’est amélioré et diversifié. Au festival traditionnel des pêcheries
(Festival des Pêches et de l’Aquaculture du Nouveau-Brunswick) qui a lieu chaque année
depuis 1961 s’est ajouté depuis 1972 le Festival provincial de la Tourbe à Lamèque et, depuis
1975, le Festival international de musique baroque. Ces trois festivals d’envergure attirent
année après année des milliers de visiteurs qui transitent via le pont de Lamèque-Shippagan.
Nombre d’installations et activités se sont ajoutées au fil des ans pour offrir un produit
touristique local des plus variés.4 Ces développements n’auraient pu se faire sans la présence
du pont reliant l’île Lamèque à la terre ferme.

La collaboration IRZC-Industrie s’est avérée porteuse avec des partenariats et collaborations
diverses. L’Institut assure des services d’analyse aux industries qui cherchent à valoriser et exporter
leurs produits, surtout les produits alimentaires qui sont assujettis à des normes sécuritaires et
commerciales élevées. On assiste également les municipalités, de mêmes que les agences
gouvernementales dans le domaine de la sécurité publique, notamment pour le contrôle de la salubrité
de l’eau et des aliments.
3
Le projet d’investissement a été initié par le secteur coopératif et communautaire de Lamèque et la
compagnie espagnole Acciona, avec la collaboration d’Énergie Nouveau-Brunswick. Le parc occupe
un espace de 3 100 acres au centre de l’île et a nécessité des investissements privés de $115 millions.
En plus, la communauté reçoit des redevances de 200 000 $ annuellement, la majeure partie étant
gérée par la Coopérative d'énergie renouvelable qui utilise ces fonds pour appuyer des projets de
développement liés au domaine communautaire ou coopératif.
4
Mentionnons, entre autres, l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick à Shippagan, le Parc
écologique de la Péninsule acadienne à Lamèque, la plage de Miscou et son phare, avec ses activités
culturelles et le Sentier des tourbières ; les sites de Kite surf à Petite-Lamèque et Chiasson ; les sentiers
de vélo-route, l’aménagement de la plage de Sainte-Marie-Saint-Raphael, la Chasse aux trésors sous
la thématique Deux îles, mille trésors …
2
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Certains traits socioéconomiques de la région
On recense sur le territoire à l’étude 10 317 résidants, dont près de 6 200 (60 %) sur les îles
et 4 120 (40 %) vivant à proximité, du côté adjacent au havre. Un peu plus de la moitié de la
population (54 %) réside dans l’une ou l’autre des quatre municipalités incorporées, alors
que 46 % sont répartis dans 14 districts de services locaux (DSL), dont dix d’entre eux sur
les îles. Voir Tableau 1. Que ce soit pour le travail, pour les besoins des industries, pour les
services d’éducation et de santé, ou encore, pour les contacts familiaux et sociaux, les va-etvient via le pont se font sur une base quotidienne et concernent tout l’ensemble régional
délimité ci-après.
Tableau 1 – Répartition spatiale de la population, 2016

La région compte 4 540 logements privés. La grande majorité (85,6 %) de ces logements sont
des maisons individuelles non attenantes, comparativement à 69 % pour l’ensemble de la
province. Les résidents sont propriétaires à 82 % de leur logement, versus 74 % à l’échelle
provinciale et 80 % dans l’ensemble des régions rurales et petites villes de la province
(RRPV).5 Voir tableau 2.
Le questionnaire court (échantillon de 25 %) du recensement nous apprend que 42 % des
ménages propriétaires dans la région à l’étude ont une hypothèque, versus 56 % au niveau
provincial et 50 % dans les RRPV. Les frais mensuels de logement atteignent $591 dans la
région à l’étude et un peu moins de 8 % des ménages consacrent 30 % ou plus de leur revenu
aux frais de logement. Ces dépenses totalisent 26,5 millions $ sur une base annuelle pour les
résidents propriétaires de la région. Enfin, la valeur moyenne des logements privés atteint
Le concept RRPV a été développé par Statistiques Canada. Il désigne l’espace rural et semi-rural,
soit des villages ou centres de moins de 10 000 habitants qui ne sont pas intégrés à une agglomération
de recensement ou AR (centres de 10 000 à 99 999 habitants) ou à une région métropolitaine de
recensement ou RMR (centres de 100 000 et plus).
5
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près de $117 500 dans la région à l’étude, pour une valeur totale de 438 millions $ pour
l’ensemble régional à l’étude.
Tableau 2 – Caractéristiques des logements, 2016

Ce montant coïncide plus ou moins avec les données du ministère provincial de
l’Environnement et des gouvernements locaux. Voir tableau 3. On peut voir que l’assiette
fiscale des quatre municipalités de la région atteint près de 356 millions $ en 2014, alors que
celle des 14 DSL de la région totalise 183 millions $, pour une assiette fiscale totale de 539
millions de $. L’assiette fiscale a bien progressé depuis 10 ans, augmentant en valeur de près
de 42 % (+ 105 millions $) pour les municipalités et 49,5 % pour les DSL. Même en tenant
compte de l’inflation, l’assiette fiscale pour l’ensemble régional s’est fortement appréciée,
soit de l’ordre de 21 % en termes réels.
Tableau 3 – Évaluation foncière et assiette fiscale, 2014
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Une population vieillissante et une main-d’œuvre à maturité
Comme la plupart des autres régions rurales et petites villes de la province et des Maritimes,
le secteur à l’étude subit un vieillissement accentué de sa population en raison surtout des
déficits migratoires des jeunes.6 L’âge moyen y atteint 48 ans en 2016, versus 43,6 ans pour
l’ensemble de la province. Cela dit, on observe au moins une soixantaine de sous-divisions
de recensement (SDR) au Nouveau-Brunswick, parmi elles des municipalités d’une certaine
taille, dont l’âge moyen est encore plus élevé.7
Le déficit structurel dans la région à l’étude est particulièrement prononcé au niveau des
jeunes cohortes, comme le montre la figure 1. Les moins de 35 ans représentent 28,5 % de la
population totale, comparativement à 36,6 % au niveau provincial. Les aînés (65 ans et plus)
comptent pour 25 % des effectifs totaux, versus 20 % au Nouveau-Brunswick et 22 % dans
les RRPV de la province. Notons au passage l’état avancé du vieillissement dans les centres
urbains (AR) du nord de la province qui, en moyenne, comptent 23 % de personnes de 65
ans et plus. Il en est de même dans certains comtés.8
Figure 1 – Poids démographique des principaux groupes d’âge en 2016

6

Ayant moins de 10 000 habitants, les RRPV du N-B ont perdu près de 32 000 résidents nets (-10,3%)
depuis 2001, comparativement à -15,1 % pour la région à l’étude. Ces pertes se comparent aux îles
du sud du N-B (Grand Manan, Campobello et West Isles) qui, ensemble, ont perdu près de 14 % de
leurs effectifs durant la même période.
7

Les villes de Dalhousie (54,1 ans), Bathurst (48,9 ans), Saint Andrews (48,5 ans) et Shediac (48,5
ans) sont plus âgées que la région à l’étude ; tout comme les villages de Rogersville (53,2 ans),
Belledune (51,4 ans), Chipman (51,1 ans), Richiboucto (50,2 ans), Pointe Verte (50,2 ans) et PetitRocher (49,3 ans).
8
Les cinq comtés du N-B avec la plus forte proportion de personnes âgées sont Queens (29 %),
Restigouche (24,4 %), Gloucester (23,9 %), Kent (23,5 %) et Northumberland (22,9 %).
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Bien que la région à l’étude montre des signes de vieillissement accentué, on observe une
certaine maturité des cohortes d’âge actif. Cela se voit par son rapport de dépendance
démographique qui est le même qu’à l’échelle de la province, soit 0,67. Ce qui veut dire que
pour 100 personnes potentiellement actives, on compte 67 personnes potentiellement
inactives. Notons que la moyenne nationale s’établie à 0,65, alors que ce ratio atteint 0,70
pour les RRPV de la province, indiquant un poids des inactifs plus élevé.9
Un marché du travail saisonnier mais dynamique
Côté marché du travail, la région à l’étude se démarque en dépit de la forte saisonnalité de
l’emploi. Au recensement de juin 2016, période de l’année où l’activité bat son plein dans la
région, on comptait 5 050 personnes dans la main-d’œuvre, dont 11,7 % de travailleurs
autonomes. Voir tableau 4. Ce pourcentage d’emplois autonomes est plus élevé qu’au
Nouveau-Brunswick (8,5 %) et s’apparente à la moyenne nationale (12,0 %).
Le taux d’activité de la population adulte (15 ans et +) atteint 56,7 %, comparativement à
61,5 % à l’échelle de la province. Et lorsqu’on ramène ce ratio d’actifs à la population des
20-64 ans, le taux atteint 81,5 %, ce qui est considérablement élevé pour une région rurale en
périphérie. Le taux de chômage y est plutôt modeste et s’apparente au taux provincial. Cela
s’explique évidemment par le temps de l’année du recensement. Un autre aspect intéressant
concerne la durée du travail. On travaille en moyenne moins longtemps dans la région à
l’étude, ce qui est logique étant donné l’importance des activités saisonnières. En moyenne,
on a travaillé 31 semaines au cours de l’année 2015, comparativement à 41 semaines dans
l’ensemble de la province.
Tableau 4 – Certaines caractéristiques du marché du travail en 2015

9

Le rapport de dépendance démographique est le ratio de la population potentiellement inactive (019 ans et 65 ans et +) à la population en âge de travailler (20 à 64 ans).
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Au moins quatre travailleurs sur dix dans la région sont occupés dans l’exploitation et la
transformation des ressources naturelles, notamment la pêche, la tourbe, la culture de petits
fruits, ainsi que l’élevage d’huîtres. Voir figure 2. Les domaines de la santé, des services
sociaux et de ’éducation retiennent 865 travailleurs, soit 17 % de la main-d’œuvre. Le
commerce de détail et de gros occupe 550 travailleurs. Les autres secteurs d’occupation sont
la construction (285 emplois), l’hébergement & restauration (270 emplois) et les transports
(185 emplois). L’administration publique retient 135 emplois, soit à peu près le même
nombre d’actifs au sein des services professionnels et techniques.
Figure 2 – Répartition en % de la main-d’œuvre selon les groupes d’industries, 2016

Lorsqu’on répartit les emplois selon le domaine professionnel ou de métier, la concentration
dans les secteurs des ressources naturelles et activités connexes est plus qu’évidente. Ces
trois secteurs (métiers/transport/machinerie, ressources naturelles et fabrication) occupent 48
% des travailleurs, comparativement à 24 % environ pour la province. Voir tableau 5.
Tableau 5 – Répartition des travailleurs selon la profession ou métier, 2016

14

LE PONT LAMÈQUE-SHIPPAGAN : UNE STRUCTURE NON-ADAPTÉE AU CONTEXTE ACTUEL

Niveau et provenance des revenus
Dans la région à l’étude, 6 855 résidents âgés de 15 ans et plus ont déclaré un revenu en 2015,
pour un montant global de 242 millions $. Cela équivaut à $35 300 par déclarant, soit 90 %
de la moyenne provinciale et légèrement plus élevé que dans les RRPV de la province. Voir
tableau 6.
Tableau 6 – Niveau et provenance des revenus selon la région, 2015

Un peu plus des deux tiers (68,7 %) des déclarants avec revenu dans la région à l’étude ont
déclaré un revenu d’emploi, soit légèrement en-dessous de la moyenne provinciale, mais audessus de la moyenne des RRPV. Le revenu moyen d’emploi, un signe parmi d’autres de la
vitalité du marché du travail, atteint environ $30 500 dans la région à l’étude, versus $32 800
dans les RRPV et $37 600 au niveau provincial. Il s’agit d’une moyenne respectable
considérant l’étendue des activités saisonnières et son impact sur la durée du travail dans la
région.
Autre fait notoire, les résidents de la région à l’étude ont payé en moyenne un montant plus
élevé d’impôt que dans les RRPV de la province ($5 001 vs $4 883). Au final, les résidents
de la région à l’étude ont payé 34 millions $ d’impôts (fédéral-provincial) sur le revenu en
2015.
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Un territoire bien doté en ressources naturelles
Couvrant une superficie de 252 km2, les îles Lamèque et Miscou s’étirent en pointe sur une
trentaine de kilomètres à l’extrémité nord-est de la Péninsule acadienne et du NouveauBrunswick. Baigné à l’ouest par les eaux de la Baie-des-Chaleurs et à l’est par le Golfe du
Saint-Laurent, il offre un paysage unique et varié. Ses longues plages, ses dunes abritant des
colonies d’oiseaux, ses falaises de grès érodées, ses goulets, ses marais et tourbières, ses baies
et havres, ses ports de pêche, son parc d’éoliennes et ses villages aux maisons colorées, sans
oublier son patrimoine historique et culturel lui valent son slogan Deux îles, mille trésors.10
Bref, un territoire unique en son genre qui s’ajoute à la diversité de l’espace néo-brunswickois
et à l’identité canadienne.
Carte 1 – Territoire des îles

Jonction des îles
à la terre ferme

Ce concept autant subtil qu’original, devenu un véritable slogan, invite locaux et visiteurs à la
découverte des « trésors cachés » des îles. Il a été initié par un comité local de bénévoles lors de la
tenue du Congrès mondial acadien en 2009.
10
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Le territoire est relativement bien doté en ressources naturelles. De par son positionnement
géographique, baignant à la fois la Baie-des-Chaleurs et le Golfe du Saint-Laurent, la région
bénéficie d’un plateau littoral étendu riche en espèces marines. Les baies intérieures peu
profondes favorisent l’élevage de mollusques, la pêche de l’éperlan et la cueillette de coques
et palourdes. Ce sont par ailleurs d’excellents endroits pour les sports nautiques et de loisirs,
ainsi que la pêche sportive. Et les contours des îles, du côté de la Baie comme du côté du
Golfe, sont des zones côtières bien dotées au plan halieutique, avec d’importantes réserves
de homard et crabe commun, de pélagiques (hareng et maquereau) et de poissons de fond.
La topographie peu élevée des îles et la présence de plusieurs zones de marais et tourbières11
favorisent divers types d’exploitation, entre autres : l’extraction de sphaigne de tourbe pour
l’exportation ; l’exploitation de l’énergie éolienne, avec la mise en place récente d’un parc
d’une trentaine d’éoliennes pouvant alimenter 8 000 foyers ; la culture de petits fruits
sauvages (bleuet, canneberge, camerise) ; ainsi que le potentiel touristique lié aux tourbières
à l’état naturel (Sentier des tourbières à Miscou, Parc écologique de Lamèque). Aussi, les
îles étant situées sur le passage des migrations d’oiseaux, on retrouve à Miscou l'un des
meilleurs sites ornithologiques de la province où l'on a recensé 265 espèces d’oiseaux.12
La pêche est sans contredit l’activité dominante tant par la mobilisation qu’elle suscite tout
autour des îles que par son apport socioéconomique. De 25 000 à 30 000 tonnes métriques
(55-65 millions de lb) de poissons, mollusques et crustacés sont débarquées chaque année
dans les huit ports de pêche commerciale de la région, pour une valeur marchande de 144
millions de $ en moyenne au cours des années récentes.13 On estime à un millier au moins le
nombre de pêcheurs et travailleurs directement impliqués dans la récolte, alors que 800 à 1
000 personnes travaillent à la manutention/transformation et au transport des produits marins
(matières premières et produits finis).
La région compte environ 250 bateaux côtiers, auxquels s’ajoutent une soixantaine de
bateaux semi-hauturiers et hauturiers. Ces flottilles sont réparties dans huit ports de pêche
commerciale. La carte 2 ci-après montre la localisation de ces ports. Dans l’ensemble, cela
représente un capital productif directement lié aux pêches estimé à 185 millions de $.14 Selon
les intervenants locaux, de 5-10 % des revenus de pêche sont alloués annuellement à
l’entretien, la maintenance et les frais d’opération de ces flottilles. En se basant sur une
L’île Lamèque est constituée à 25 % de tourbières, alors que près de la moitié de la superficie de
l’île Miscou en est recouverte. Environ le tiers des tourbières de Lamèque sont en exploitation, alors
qu’à Miscou, on veut plutôt mettre l’emphase sur leur protection et leur mise en valeur au plan
écologique et touristique.
12
Voir Guide d’interprétation des îles Lamèque-Miscou, en ligne https://www.lameque.ca/wpcontent/uploads/2017/06/Guide-2017.pdf
13
Les données fournies par le MPO (Moncton) indiquent une valeur débarquée de $94,1 millions en
2015, $110,7 millions en 2016 et $227,8 millions en 2017. Ces données concernent les districts 66
(les îles) et 67 (Shippagan-Le Goulet).
14
D’après les estimations des responsables de l’industrie, un bateau côtier avec équipements vaut
environ $300 000, alors qu’un bateau semi-hauturier avec équipements vaut 2 millions $. Comme on
compte 250 bateaux côtiers équipés pour la pêche commerciale dans la région à l’étude, ainsi qu’une
soixantaine de bateaux semi-hauturiers, cela donne 185 millions $.
11
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fourchette intermédiaire, c’est autour de 10 millions $ par année qui sont réinjectés dans
l’économie locale et régionale.
Carte 2 - Ports de pêche et les zones d’exploitaion de la tourbe dans la région à l’étude

On retrouve sur l’île Lamèque deux importantes usines qui manutentionnent l’essentiel des
produits débarqués sur les îles, mais qui s’approvisionnent également de l’extérieur via le
pont. En 2017, selon les responsables contactés, pas moins de 26 millions de lb matières
premières (crabe des neiges, hareng, crevette, crabe commun, homard, crabe Jonah, crabe
araignée) a transité via le pont, pour une valeur estimée à 66 millions de $. Ces
approvisionnements ont nécessité environ 800 voyages de camions. Ces mêmes usines ont
expédié à l’extérieur près de 2 000 voyages de camions de produits finis, pour une valeur
estimée à environ 130 millions de $. Par ailleurs, ces usines nécessitent une foule d’intrants
(packaging, azote liquide, diesel, etc.) dont la majeure partie provient de l’extérieur des îles.
On estime entre 300 et 350 voyages de camions l’approvisionnement en intrants durant
l’année.
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Deuxième industrie en importance, l’exploitation des tourbières occupe 200 personnes et plus
sur une base saisonnière. Il s’agit d’une activité axée sur le volume. Selon les informations
de l’industrie, on effectue dans une saison entre 6 000 et 8 000 voyages de camions de
produits de la tourbe et d’intrants nécessaires à la production. Nous n’avons pas
d’informations complètes concernant la valeur de la production, mais le site Commerce en
direct d’Industrie Canada estime à 80 millions de $ en 2016 les exportations de tourbe à partir
du Nouveau-Brunswick.15 Or, les exploitants de la région à l’étude sont responsables pour
une part substantielle de la production néo-brunswickoise.
L’industrie des petits fruits a pris une certaine expansion dans le secteur à l’étude avec la
culture du bleuet, mais également de la canneberge et, plus récemment de la camerise. Nous
disposons de peu de données pour l’instant concernant la production, mais celle-ci atteindrait
entre 10-12 millions de lb selon nos informations, une production expédiée
presqu’entièrement à l’extérieur des îles via le pont. En période de récolte, le secteur
nécessite une soixantaine de travailleurs et on estime entre 250 et 300 dans la saison le
nombre de voyages de camions pour achemier la matière première et autres produits
nécessaires à la production.
Tourisme et loisirs : un potentiel à mettre davantage en valeur
Nous avons souligné le caractère spécifique de la région qui offre une variété d’atouts au
plan écotouristique. On ne saurait sous-estimer l’apport du secteur touristique et des loisirs
qui prend de l’expansion et tend à se diversifier. Outre les espaces naturels, on mentionnera
l'Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick, le plus important au Canada atlantique,
où locaux comme visiteurs peuvent découvrir un grand nombre d'espèces et de variétés de
poissons et d'invertébrés qui vivent dans le golfe du Saint Laurent. Ce site d’intérêt attire bon
an mal an quelques 30 000 visiteurs.
Les communautés insulaires sont particulièrement animées avec la tenue annuelle de festivals
d’envergure qui offrent une foule d’activités pour les visiteurs et la population locale. Le
Festival des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick, à Shippagan, attire en
moyenne 25 000 visiteurs selon les responsables, dont la moitié proviennent des îles.
Beaucoup de touristes y participent, dont bon nombre en profitent pour visiter les îles. Le
Festival provincial de la tourbe, à Lamèque, attire pour sa part nombre de locaux, mais
également beaucoup de visiteurs de l’extérieur (2 500 selon nos informations). Toujours sur
l’île Lamèque, le Festival international de musique baroque attire une clientèle assidue. À sa
42e édition, en 2017, on a accueilli 1 300 visiteurs pour la très grande majorité de l’extérieur
des îles.
D’autres attractions sont également populaires auprès des gens de l’extérieur. C’est le cas
notamment du camping la Vague à Miscou qui, selon les responsables, a attiré 12 000
visiteurs en 2017, dont 95 % de l’extérieur des îles. Nombre de ces visiteurs s’arrêtent à la
Terasse à Steve (10 000 visiteurs en 2017), un site enchanteur adjacent au pont et port de
Miscou où on peut voir défiler les bateaux côtiers tout en dégustant en plein air des plats
15

Voir Industrie Canada, Commerce en direct, en ligne à
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?&productType=HS6&lang=fra
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locaux ; ou encore, se rendent au phare à l’extrémité des îles, comme le font entre 12 000 et
15 000 visiteurs chaque année selon nos informations, la très grande majorité (90 %)
provenant de l’extérieur des îles.
S’ajoutent au produit touristique local diverses activités ou expériences, entre autres : le Parc
écologique à Lamèque (2 052 visiteurs en 2017) ; la plage de Miscou, ainsi que le camping
et le phare qui attirent au-delà de 10 000 visiteurs chaque saison ; le spectacle Voir Miscou
et Mourir dans l’enceinte même du phare (2 500 visiteurs en 2017), devenu un
incontournable des amants de la musique francophone et de la poésie ; ou encore, Deux îles,
mille trésors (1 749 visiteurs en 2017), une expérience touristique familiale née du Congrès
mondial acadien 2009 et qui se concrétise sur le terrain avec des aires aménagées de repos et
d’observation et l’installation de panneaux thématiques. Le concept est devenu un véritable
slogan qui reflète une image positive de la région, de ses habitants, de sa culture, de son
patrimoine et de ses beautés naturelles.
La région à l’étude offre d’autres activités, entre autres, la pêche sportive du thon, au
maquereau ou à la morue. Les sports nautiques et de plaisance s’y développent, avec la tenue
de compétitions de kitesurf et de tours guidés de kayak. La marina de Shippagan, adjacente
à l’Aquarium et Centre marin, accueille une cinquantaine de bateaux de plaisance, dont la
valeur est estimée autour de 3-4 millions de $.
L’accès direct au Golfe via le chenal de Le Goulet est important pour le secteur du
tourisme/plaisance, lequel est en émergence dans la région. Le havre de Shippagan est bien
positionné à cet égard, donnant sur deux plans d’eau majeurs, la Baie-des-Chaleurs et le
Golfe du Saint-Laurent. Aussi, la Péninsule acadienne compte plusieurs cours d’eau
navigables pour la plaisance et des baies semi-fermées favorables au nautisme. La Marina de
Shippagan, qui compte une cinquantaine de bateaux de plaisance, est membre d’un circuit
nautique, le réseau du Corridor bleu, qui regroupe plusieurs destinations autour de la Baiedes-Chaleurs. D’où les va-et-vient incessants à partir du havre vers et en provenance de BasCaraquet, Miscou, la Gaspésie, mais également du côté du littoral du Golfe. On évalue les
retombées de la marina en termes de péages et autres services afférents autour de $150 000
par année. Il semble évident que le passage via le chenal sous le pont constitue un maillon
essentiel autour de cette industrie naissante. En effet, le Service du pont-levant estime à
3 615, durant la saison 2012, le nombre de bateaux, tous types confondus, passant sous le
pont.
Côté nature, les sentiers Vélo-route Péninsule continuent de se développer sur l’ensemble du
territoire de Shippagan à Miscou. Une piste asphaltée joignant la promenade du côté de
Shippagan s’étend sur 5,5 km, alors qu’un segment asphalté de 5 km a été complété de l’autre
côté du pont, de Savoy Landing à Lamèque, pour rejoindre les autres sentiers sur les îles.
Reste à compléter la jonction via le pont Shippagan-Lamèque pour faire du circuit une
expérience unique au même titre que la Véloroute des Bleuets au Lac Saint-Jean.16

Le concept de la Véloroute des bleuets va bien au-delà des pistes cyclables. S’y greffe un amalgame
d’activités et services d’accommodement offerts autant par les municipalités que par les entreprises
privées. Si bien que le concept devient un maillon stratégique dans l’ensemble de la programmation
touristique régionale.
16
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Ces diverses mentions donnent une vue que partielle du potentiel touristique de la région qui
s’efforce d’offrir un produit varié tant au plan écologique qu’au niveau des points d’intérêts,
des activités et expériences. Le tourisme/loisir ne commence qu’à y être exploité à sa juste
valeur et il est clair que la jonction actuelle via le pont s’avère problématique non seulement
pour la circulation, mais aussi pour l’image de la région.

Impact d’un bris temporaire ou prolongé du pont
Le pont reliant les îles à la terre ferme aura bientôt 60 ans. La structure a vieilli et les signes
de corrosion sont de plus en plus évidents. Les bris se font plus fréquents et sa maintenance
devient de plus en plus coûteuse. Bien qu’encore opérationelle, la structure ne répond pas
aux conditions actuelles du trafic routier qui est plus dense et envahi par des véhicules plus
imposants. Les derniers relevés du ministère provincial des Transports et de l’Infrastructure,
datant de 2014, estiment à près de 8 000 par jour le nombre de véhicules transitant via le
pont, dont 428 poids lourds, sans toutefois préciser le type de véhicules lourds. La rencontre
de véhicules lourds pose de sérieux défis sur certaines sections, en particulier à l’entrée du
pont du côté de Shippagan où une courbe prononcée s’additionne à l’étroitesse du passage,
de même que sur la section mobile du pont.
Une fermeture, ne serait-ce que temporaire du pont aura de sérieuses conséquences sur une
foule d’utilisateurs. Les principaux secteurs d’activité des îles, à savoir les pêches,
l’exploitation de la tourbe et la culture des petits fruits en seront directement pénalisés,
surtout en haute saison. Tant les livraisons de produits d’exportation que les livraisons
d’intrants nécessaires à la production seront directement affectés. Par exemple, au printemps
2017, une usine de transformation a dû réacheminer 500 000 lb de crabe en raison d’une
panne d’électricité, nécessitant l8 voyages de camions via le pont. Côté production, une
fermeture du pont posera des contraintes sévères dans la mesure où le tiers environ des
employés dans les usines de transformation du poisson proviennent de l’extérieur des îles. Il
en est de même de l’industrie touristique qui dépend entièrement d’un lien routier fluide et
sécuritaire.
D’autres secteurs seront durement affectés. C’est le cas du camionnage qui dessert à la fois
le commerce de gros et les industries de ressources qui font appel à des transporteurs locaux
en période de forte production. Par exemple, une firme de transports de Lamèque disposant
d’une quarantaine de camions de transport estime à près d’un millier dans une saison le
nombre de trajets via le pont, dont 300 pour les produits de la pêche et de la tourbe. Une
fermeture du pont leur occasionnerait des pertes d’une centaine de milliers de $ par semaine
et la mise en chômage de plusieurs employés. Rappelons que près de la moitié des employés
de cette entreprise (43 sur 95) sont de l’extérieur des îles. C’est vrai également pour
l’industrie de la tourbe et celle des petits fruits dont un nombre substantiel de travailleurs
(une cinquantaine) proviennent de l’extérieur des îles.
Un scénario tout aussi problématique concerne le commerce de détail et la restauration. Selon
les informations recueillies, on estime à 450 par semaine le nombre de livraisons à six
détaillants/restaurants de Lamèque seulement. Le seul restaurant Kabernet, réputé pour sa
fine cuisine, accueille 250 clients par semaine, dont les trois quarts viennent de l’extérieur
des îles. D’autres services tout autant essentiels dépendent du flux quotidien via le pont. C’est
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le cas cas notamment pour les services du Centre de bénévolat, de Services NB, de Services
Canada, des hôpitaux et autres services qui ne sont pas offerts sur les îles.
Et que dire des secteurs de la santé, de l’éducation/formation et des services sociaux ? À
commencer par le domaine de la santé, l’Hôpital-Centre de santé communautaire de Lamèque
comptabilise 41 700 visites durant l’année 2017, dont 13 400 de l’extérieur des îles, qui
doivent transiter aller-retour par le pont. On recense par ailleurs 4 000 clients par année à la
clinique sans rendez-vous et 3 000 à l’unité de médecine familiale. Beaucoup de ces clients
sont de l’extérieur des îles. Qui plus est, 49 employés de l’Hôpital sur 118 résident à
l’extérieur des îles. Toute interruption du trafic via le pont risque de perturber ces services
essentiels.
Le service d’extra-mural sera lui aussi perturbé puisqu’on ne pourra desservir les clients sur
l’ensemble du territoire. Notons que le Programme Extra-mural de Lamèque totalise 5 500
visites par année pour des clients résidant à l’extérieur des îles, ce qui implique 11 000 allerretours via le pont ! Ajoutons que 11 des 19 employés de l’extra-mural sont de l’extérieur
des îles, compliquant d’autant plus la logistique afférente à cette activité.
Toujours côté santé, l’Atelier La Ruche à Lamèque offre des services aux personnes
handicapées. Or 18 participants sur 21 proviennent de l’extérieur des îles. Comme le faisait
remarquer une responsable : « il s’agit d’un service essentiel pour des gens avec des
diagnostics d'autisme, de retard graves ou légers, de stress élevés, d'anxiété, etc., pour qui
l'atelier devient une raison de se lever le matin, une activité qui les pousse à s'épanouir et
continuer leur développement personnel et social ». Par ailleurs, les participants ont des
rendez-vous médicaux régulièrement et tout cela se fait au Centre de Santé communautaire
qui est adjacent à l’Atelier.
Côté éducation/formation, les défis seront également majeurs. Les jeunes des îles doivent
voyager quotidiennement à Shippagan pour leur cursus secondaire. On compte 192 élèves
sur 427 à l’École Marie-Esther qui proviennent des îles, tout comme 19 membres du
personnel sur 68. Les déplacements d’étudiants via le pont nécessitent cinq autobus qui font
le trajet aller-retour deux fois par jour (4 passages), soit 20 traversées quotidiennes. Pour une
année scolaire (185 jours excluant les congés fériés et journées pédagogiques), on
comptabilise ainsi 3 700 traversées via le pont. On ne saurait insister sur les risques de
chacune de ces traversées, en particulier sur le segment mobile du pont et l’étroite courbe du
côté de Shippagan.
Bien que le scénario soit moins critique pour les écoles de l’île, une fermeture du pont
pertuberait néanmoins le programme scolaire de façon sérieuse. À l’Étincelle (Sainte-MarieSaint-Raphael), 5 des 14 enseignants ne pourront se rendre en classe, tout comme 17
employés sur 37 puisqu’ils résident à l’extérieur des îles. À l’école Sœur-Saint-Alexandre
(Lamèque), 17 membres sur un personnel de 45 personnes proviennent de l’extérieur. Dans
un cas comme dans l’autre, un arrêt temporaire ou prolongé du trafic via le pont aurait
d’importantes répercussions sur le fonctionnement normal des activités.
Pour ce qui est de la formation postsecondaire, elle se donne à Shippagan en majeure partie.
Or, une trentaine d’étudiants universitaires au campus de Shippagan proviennent des îles et
7 employés dont des professeurs habitent sur les îles. Du côté CCNB-Péninsule, 37 étudiants
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sur 169 proviennent des îles et au moins 7 employés sur près d’une centaine habitent
également sur les îles. L’École des pêches à Caraquet donne pour sa part une formation de
courte durée à 300 étudiants, dont la moitié proviennent des îles.
On retrouve à Lamèque trois résidences pour les aînés, classées selon le niveau d’autonomie
des clients. Pour l’une de ces résidences, 23 occupants sur 154 proviennent de l’extérieur des
îles, ce qui implique une cinquantaine de visiteurs fréquents en provenance de l’extérieur.
Aussi 21 employés sur 70 résident à l’extérieur des îles. Pour les deux autres résidences, les
occupants sont pour la plupart locaux, mais elles accueillent néanmoins une soixantaine de
visiteurs en provenance de l’extérieur.
Au-delà des services d’éducation-formation, de santé et de services communautaires, deux
autres services essentiels seront perturbés au risque de compromettre la sécurité de la
population. Il s’agit des services d’Ambulance NB et ceux de la GRC. Nous n’avons pu
obtenir de précisions concernant les allées et venues via le pont concernant ces deux entités.
Mais tous conviennent qu’il s’agit de services essentiels hautement prioritaires et que leur
accès via le pont est primordial. Cela est vrai non seulement lors de catastrophes, accidents
majeurs ou évènements circonstantiels, mais pour toute situation d’urgence risquant de
compromettre la santé, la sécurité et le bien-être de la population. Un incident récent en
témoigne. Dans la nuit du 10 au 11 octobre 2017, une jeune femme de Sainte-Marie-SaintRaphaël, qui devait accoucher prématurément de jumeaux, n'a pas pu se rendre rapidement à
l'hôpital parce que le pont-levant entre l'Île Lamèque et Shippagan était fermé en raison de
travaux de réparation.
D’autres aspects non moins préoccupants se doivent d’être considérés. Par exemple, en cas
de bris ou fermeture du pont, des ressources essentielles tels que le propane, les produits
pétroliers et la nourriture ne pourraient pas se rendre sur les îles. Un seul détaillant offre le
diesel et advenant un bris, les camions et machineries lourdes pourront difficilement
s’approvisionner. Et si les usines devaient cesser leur production en raison des perturbations
liées au aléas du pont, ce sont des pertes de production et salaires en moins. Étant donné le
travail saisonnier, les employés doivent maximiser les heures en haute saison afin d’être
éligibles à l’assurance emploi. Aussi, les bateaux semi-hauturiers et hauturiers des îles
utilisent les services du Centre de services maritimes aux pêcheurs (CSMP) qui est doté d'un
ber-cavalier et d’un espace d’entreposage pouvant accueillir jusqu'à 90 bateaux. Une
fermeture du pont nuirait au va-et-vient des équipages contraignant ainsi les sorties en mer
et également les travaux de réparation/maintenance.
Le trafic maritime serait également perturbé, causant des pertes monétaires aux pêcheurs et
affectant la sécurité maritime. Plusieurs pêcheurs du havre seraient pénalisés puisqu’ils ne
pourraient passer sous le pont. Cela s’est d’ailleurs produit plusieurs fois ces dernières
années, notamment le 5 juin 2017 alors qu’un pêcheur local affirme avoir perdu $10 000 en
raison de la fermeture du pont. Pour un bateau côtier, il faut au moins 3 heures additionnelles
pour atteindre les fonds de pêche en contournant Miscou au lieu du chenal de Le Goulet. En
plus du temps, cela implique d’importants coûts en diesel, sans compter les risques
additionnels liés à la navigation.
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Le passage de Le Goulet est stratégique non seulement pour des considérations économiques,
mais également pour la sécurité des pêcheurs, des plaisanciers, ainsi que les autres usagers
du transport maritime en général. Comme le bateau de la Garde côtière est stationné au port
de Shippagan, au milieu du havre, il a rapidement accès à la Baie-des-Chaleurs et au Golfe
via le pont et le chenal de Le Goulet. On recense plus de 900 sorties du bateau de la Garde
côtière de Shippagan de 2000 à 2011, soit en moyenne 82 sorties par année. Et il semble que
la grande majorité des appels donnent sur le Golfe Saint-Laurent, d’où l’importance d’un
accès sécuritaire via le chenal de Le Goulet. Un bris temporaire ou prolongé du pont risque
de compromettre l’efficacité d’intervention de la Garde côtière dans cette partie plutôt
achalandée du Golfe.

Conclusion : le besoin d’une structure adaptée
Le présent rapport visait à présenter la région de Shippagan-Lamèque-Miscou au plan
socioéconomique et à cerner les enjeux relatifs au seul lien d’accès des îles à la terre ferme.
Nous avons pu voir que la région fait montre de résilience au plan économique et a su
s’adapter aux changements structurels dans ses industries de base, tout en innovant dans
d’autres secteurs. En dépit de l’effet saisonnier, les industries de la base économique
rapportent d’importantes retombées au plan de l’emploi et des revenus. Huit ports de pêche
commerciale accueillent pas moins de 300 bateaux de pêche commerciale totalisant un
capital productif estimé à 175 millions de $. D’importants investissements ont été réalisés
dans le domaine de la transformation des produits marins, ainsi que dans l’exploitation de la
tourbe et autres industries, notamment celle des petits fruits et l’élevage d’huîtres. Les
insulaires ont pu récemment mettre en valeur une ressource jusque-là latente, l’énergie
éolienne, en convaincant une multinationale d’investir 115 millions de $ dans un parc d’une
trentaine d’éoliennes. Le produit touristique s’est diversifié et présente d’intéressants
potentiels liés à la culture, aux loisirs et à l’écotourisme.
Le territoire comte 10 300 habitants répartis dans quatre municipalités et 14 DSL. Pour la
population, tout comme pour les industries, le lien via le pont représente un véritable vasecommunicant. Près de la moitié des 5 000 travailleurs gravitent autour de quelques secteurs
professionnels, soit les métiers, le transport & machinerie, les ressources naturelles et la
transformation/fabrication. Bien que ces activités soient fortement saisonnières, le marché du
travail y est grandement animé en haute saison. Au printemps 2016, lors du dernier
recensement, 81,5 % des gens potentiellement actifs (18-64 ans) occupaient un emploi. Le
revenu total moyen atteint 90 % de la moyenne provinciale et les résidents de la région ont
versé $34 millions en impôts fédéral et provincial. On recense 4 540 logements privés, pour
une assiette fiscale atteignant $539 millions en 2014. Ces quelques chiffres et d’autres révélés
dans ce document montrent qu’au plan socioéconomique, la région s’en tire bien et n’a rien
à envier aux autres régions rurales et petites villes de la province.
Étant donné l’assise des industries des ressources et du tourisme, le dynamisme de l’espace
régional dépend grandement de la fluidité du transport terrestre et maritime. Comme l’activité
y est concentrée en haute-saison, soit d’avril à octobre, le lien fixe entre les îles et la terre
ferme devient un segment hautement stratégique. Outre les besoins de base de la population
au plan des approvisionnements et accès aux biens et services, le pont constitue un véritable
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vase communiquant qui assure le bon fonctionnement du marché du travail, tout en
permettant à l’industrie de s’approvisionner en intrants et d’exporter ses produits.
Or, la nature même des activités économiques implique d’incessants et lourds trajets via le
pont, ce que nous démontrons dans le présent rapport. Tout comme les nombreuses
interactions au plan de l’éducation/formation, de la santé, des services communautaires, des
sports et loisirs, des relations sociales et nombre de services essentiels. Cela implique une
constante mobilité de part et d’autre du pont qui s’intensifie grandement en haute saison,
alors que l’activité économique bas son plein en même temps qu’avance la saison touristique.
Bien que toujours opérationnelle, la structure actuelle du pont-levant et des jetées pose
problème à plusieurs niveaux. D’abord, il faut dire que l’infrastructure date de 1959 et que
sa durée de vie normale était estimée à une cinquantaine d’années. Après six décennies, elle
montre des signes évidents de fatigue. Cela se confirme par son état vétuste, les bris plus
fréquents et les besoins en maintenance qui vont en s’accentuant. Voir photos ci-après, prises
en août 2016.
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L’aspect esthétique de l’ensemble de la structure pose également défi. C’est l’image première
que les visiteurs ont de la région. D’où son rôle stratégique comme maillon essentiel de
l’ensemble du produit touristique régional. Or, l’aspect vétuste du pont et ses caractéristiques
physiques contribuent davantage à l’appréhension du visiteur et n’invitent pas à la
découverte. Une structure moderne et adaptée inviterait davantage à la rencontre des îles en
offrant une bien meilleure vue du havre et de ses contours. L’aspect visuel au point d’entrée
des îles n’est pas qu’un luxe. C’est l’image d’ensemble de la région et de ses habitants qui
en est reflétée.
La structure ne saurait non plus répondre aux critères environnementaux, alors que le havre
est bloqué par des jetées qui se joignent à la structure mobile. Ces jetées font au-delà de 2 700
pieds, entravant ainsi le havre sur 4/5e de sa largeur. Cela contribue à modifier la dynamique
des courants et des sédiments à l’intérieur du havre et même à la sortie du goulet via le
Golfe.17
Vue aérienne des jetées et du passage sous la structure du pont

Vue du havre et des sorties nord et sud

Il est clair que la situation actuelle est loin de répondre aux normes environnementales qui
ont beaucoup évolué et tiennent aujourd’hui à préserver les écosystèmes dans leur état
naturel. Ce dernier aspect est stratégique pour une région qui vise un développement durable
axé sur l’exploitation « contrôlée » de ses ressources naturelles, qu’il s’agisse des pêcheries,
des cultures de petits fruits, de l’exploitation des tourbières ou de l’écotourisme. Par exemple,
tout le circuit des pistes cyclables de la Péninsule se trouve disloqué en raison de ce segment
impraticable ou à tout le moins très risqué pour les amateurs de vélo.
Le système levant du tablier mobile du pont n’est pas sans risque de bris ou d’accident et la
circulation s’en trouve grandement perturbée à chaque passage de bateaux. C’est toute une
population et ses industries qui chaque fois en subit les conséquences. Celles-ci peuvent
varier selon les circonstances, allant de simples inconvénients ou frustrations temporaires, à
Cette problématique est relevée dans un rapport réalisé par M. Beaudin intitulé « L’apport
stratégique du passage de Le Goulet pour le havre de Shippagan-Lamèque », soumis au Comité du
brise-lames de Le Goulet, Shippagan, février 2013.
17
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des pertes monétaires parfois très importantes, à des cas plus graves liés à la sécurité publique
et aux urgences. Tout bris ou maintenance nécessitant la fermeture du pont et l’arrêt du trafic
routier implique une foule de conséquences étant donné les multiples interactions que nous
relevons dans le rapport.
Tous les aspects relevés ci-avant montrent que le tronçon routier actuel liant les îles à la terre
ferme est tout à fait inadapté au contexte d’aujourd’hui. De toute évidence, le type de
structure et son état vétuste pose d’importants défis à plusieurs niveaux, notamment au plan
sécurité, au plan fluidité des trajets et au plan environnemental. Des actions s’imposent afin
de doter la région d’une jonction sûre et efficiente, pouvant servir de maillon stratégique dans
la mise en valeur des ressources et atouts de la région dans une optique de développement
intégré et durable.
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Annexe 1
Liste des membres du Comité du pont Lamèque-Shippagan
Sébastien Haché – Président et Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC)
Sylvain Chiasson – Vice-président et village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
Armand Caron – Secrétaire et citoyen
Réginald Larocque – Trésorier et citoyen
Amélie Ferron-Roussel – Chambre de commerce de Shippagan
Claude Comeau – Éducation postsecondaire, CCNB-PA
Jules Haché – Ville de Lamèque
Kassim Doumbia – Ville de Shippagan
Paul Mallet – Chambre de commerce des îles Lamèque & Miscou
Paul-Aimé Mallet – Village de LeGoulet
Réginald Paulin – Citoyen
Shelley Robichaud – Système de santé, réseau de santé vitalité
Westley Wilson – Industrie des transports
Yoland Chiasson – Industrie de transformation des produits de la mer
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Annexe 2
Liste des personnes-ressource contactées
Organisation/Entreprise
Ambulances NB (Medavie NB)
Association coopérative des pêcheurs de l’île

Bleuets Dominc Lanteigne
Bleuets NFRC
Bleuets Paul Lanteigne
Camerise Chiasson
Camping La Vague
CCNB-PA
Christian Larocque Services
Coopérative de Lamèque
Deux îles, 1000 trésors
Dixee Lee
École L’Étincelle
École Marie-Esther
École Sr St-Alexandre
Éco-Parc
Extra-mural
Festival international de musique baroque
Festival provincial de la tourbe
FRAPP (Fédération régionale acadienne des
pêcheurs professionnels)
Fruit-Can
GRC
Groupe Belle Ile inc.
Hôpital et Centre de santé communautaire
Irving Station Service
Kabernet
La Ruche
Ministère des Transports et de l’infrastructure
Phare de Miscou
Pizza Amy
Restaurant Le P’tit Mousse
Scotts
Spectacles – Vivre Miscou et mourir
Sun Gro Horticulteur
Terrasse à Steve
Tourbière La Rivière
Université de Moncton, campus de Shippagan

Nom de la personne-ressource
Denis Losier, responsable des opérations
Gaétan Finn, gérant approvisionnement et services
Rollande Duguay, coordonnatrice ventes et logistique
Michelle Duguay, responsable de la paie
Dominic Lanteigne, propriétaire
Normand Savoie, propriétaire
Paul Lanteigne, propriétaire
Paul Chiasson, propiétaire
Léonard, propriétaire
Alain Boisvert, directeur
Westley Wilson
Clarence Lanteigne, employé
Zénobie Haché, présidente
Linda Robichaud-Blanchard, propriétaire
Ronald Duguay, directeur
Denise Haché-Mallet, directrice
Nathalie Brideau, directrice par intérim
Marc-André Paulin, agent de dévl communautaire
Manon Goupil, gestionnaire responsable
Marie-Anne Ferron, membre du comité
Renée Noël, présidente
Jean Lanteigne, directeur général
Réginald Larocque, propriétaire
Employés du bureau de Lamèque
Yoland Chiasson, directeur des finances
Shelley Robichaud
Thomas Gauvin, propriétaire
Benoît Larocque, propriétaire
Line Chiasson, directrice
Bruno Chiasson, PTech
Nathalie Wilson
Pierre Haché, propriétaire
Renée Noël, propriétaire
Serge Losier, directeur
Sandra Lecouteur, responsable
Denis Mallet, directeur
Steve Bezeau, propriétaire
Dominic Lanteigne, propriétaire
Marc Hébert, directeur des services administratifs
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