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Commission de services régionaux du Sud-Est 
 

*RÉUNION ORDINAIRE* 
 

*PROCÈS-VERBAL* 
 

Le 26 février 2019 – 18 h 30 
 

Salle du conseil de l’hôtel de ville de Moncton 
655, rue Main (Moncton) 

 
Membres du conseil présents : 
 
Mairesse Ann Seamans   Présidente du conseil, Ville de Riverview 

Maire Gerald (Jerry) Gogan   Vice-président, Village de Petitcodiac 

Maire Yvon Lapierre   Membre exécutif, Ville de Dieppe 

Maire Terry Keating   Village de Salisbury 

Maire John Higham   Ville de Sackville 

Maire Roger Caissie   Ville de Shediac 

Mairesse Dawn Arnold   Ville de Moncton 

Mairesse Kirstin Shortt   Village d’Alma 

Maire Ronnie Duguay   Communauté rurale Beaubassin-est  

Maire Jerome Bear   Village de Dorchester 

Maire Barry Snider   Village de Hillsborough 

Mairesse adjointe Mariane Cullen  Village de Memramcook 

Mairesse Judy Scott   Village de Port Elgin 

Maire Jim Campbell   Village de Riverside-Albert 

Maire Serge Léger   Village de Cap-Pelé 

Président Ronald Boudreau   Représentant de DSL 

Présidente Heather Russell   Représentante de DSL 

Président Ronald Titus   Représentant de DSL 

Membre suppléant Gerry Chapman  Représentant de DSL 

 
Membres du personnel présents : 
 
Gérard Belliveau Directeur général 
Sébastien Doiron Directeur de l’aménagement 
Stephanie Thorne Directrice financière 
 
Invités spéciaux : 
 
Pat Kelly, FLOOR13 
John Dunn, FLOOR13 
 
 

 

La séance est ouverte vers 18 h 30 par la présidente Ann Seamans.  

 

1. Présences 

 

2. Déclaration de conflit d’intérêts 

 

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré. 

 

  



SERSC – Regular Meeting Minutes – 26/02/2019 Page 2 
 

3. Adoption de l’ordre du jour de la réunion 

 

  PROPOSÉ PAR :  Jim Campbell 

  APPUYÉ PAR :   Terry Keating 

 

 que l’ordre du jour de la réunion soit adopté tel que présenté. 

 

MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Adoption du procès-verbal 

 

(a) Procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 janvier 2019 

 

PROPOSÉ PAR :  Jerome Bear 

APPUYÉ PAR :   Roger Caissie 

 

 que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 janvier 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Affaires découlant du procès-verbal – Aucune  

 

6. Présentations 

 

 (a) Présentation de FLOOR13 portant sur l’étude touristique 

 

En raison de difficultés techniques, la présentation PowerPoint prévue ce soir n’est pas disponible. Les 

membres du conseil peuvent consulter la copie imprimée qu’on leur a distribuée ce soir. 

 

Gérard Belliveau (directeur général) commence par rappeler aux membres du conseil que la CSRSE, en 

collaboration avec la Ville de Moncton, a entamé une étude liée au tourisme. La société d’experts-

conseils FLOOR13 est chargée de la réalisation de l’étude. M. Belliveau (directeur général) donne un bref 

aperçu des caractéristiques de la société. Il présente M. Pat Kelly et M. John Dunn (dirigeants de 

l’entreprise) aux membres du conseil.  

 

Les biographies des deux hommes sont fournies par le directeur général. On mentionne que M. Kelly et 

M. Dunn possèdent une vaste expérience dans leur domaine ainsi que d’excellentes références. 

 

M. John Dunn commence par indiquer aux membres du conseil que la présentation sera donnée en 

anglais. Il invite les membres à poser des questions (en français ou en anglais) après la présentation.  

 

M. Dunn transmet des bonnes nouvelles aux membres du conseil à propos du secteur touristique du pays. 

En 2018, on a encore une fois atteint des records en matière de tourisme au Canada (pour la deuxième 

année consécutive). En 2018, le secteur touristique a accueilli 21,1 millions de visiteurs étrangers (ce qui 

représente des milliards de dollars dépensés au Canada). 
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Voici les points saillants de la présentation : 

 

- Le projet de Moncton a débuté en mai 2018. Le mandat initial était seulement axé sur 

le Grand Moncton. Toutefois, après la première visite de la société, on a vite réalisé 

que la portée du projet devrait être étendue afin de comprendre toute la région du 

Sud-Est. La société était d’avis que la ville de Moncton et les autres municipalités de 

la région ne pourraient pas se supporter seules. 

- M. Dunn souligne l’importance de considérer le plan directeur comme un plan lié à 

l’ensemble de la région et non aux villes ou aux villages individuels. 

- Mandat : établir des objectifs stratégiques, des priorités et des paramètres pour les 

dix prochaines années; accroître les visites de tous les segments pertinents; prolonger 

la durée de la visite des touristes; déterminer les lacunes ainsi que les possibilités de 

développement/nouveaux produits de haut niveau.  

- Méthodologie : Examen de la stratégie touristique actuelle (on félicite Jillian Somers, 

directrice touristique de la Ville de Moncton, de l’excellent travail qu’elle a réalisé à 

l’aide de fonds peu élevés), examen des biens liés au marketing, détermination de 

possibilités de conception de forfaits pour la région et examen de l’inventaire des 

biens touristiques. 

- Mobilisation des intervenants : On a effectué de nombreuses rencontres de 

mobilisation en personne avec des partenaires touristiques clés et on a mené un 

sondage en ligne (on a reçu une quantité moyenne de réponses) – les commentaires 

étaient positifs. 

- L’industrie touristique doit appuyer l’initiative. 

- Les experts-conseils ont rencontré des représentants de l’Aéroport international 

Roméo-LeBlanc du Grand Moncton (il s’agit d’un joueur clé, car il a une incidence 

sur le tourisme), de la Chambre de commerce, de l’Association des hôtels, de l’U de 

M et d’entreprises du comté de Kent. On mentionne que les visiteurs ne tiennent pas 

compte des limites des secteurs ou des régions. De plus, les experts-conseils ont 

rencontré des membres du secteur public : divers services de la Ville de Moncton, 

l’Albert County Tourism Association, le ministère provincial du Tourisme, du 

Patrimoine et de la Culture ainsi que la CSRSE. 

- Considération et intégration de plans connexes : stratégies d’attraction d’événements 

et de tourisme gastronomique de Moncton, stratégie de croissance du tourisme du 

Nouveau-Brunswick, stratégies des marchés nationaux et des marchés d’origine de 

Destination Canada. 

- On a effectué des recherches portant sur les pratiques exemplaires et les marchés 

d’origine potentiels ainsi que sur les tendances/changements touristiques. 

- On a examiné la structure des organismes de marketing de destination ainsi que les 

stratégies/modèles de financement. 

- Constatations : Les commentaires généraux des intervenants sont très positifs. En 

général, on est d’avis qu’une entité centrale chargée d’exploiter le tourisme dans la 

région s’avère nécessaire. Pour ce faire, il faut créer un OMD. Les gouvernements 

municipaux sont favorables à un projet de loi instituant des frais de marketing de 

destinations (de 3 à 4 %). Les administrations municipales et régionales souhaitent 

faire du tourisme un socle du développement économique. 

- La notoriété de la marque de la destination n’est pas aussi forte que celle d’autres 

destinations des provinces de l’Atlantique – il faut se pencher sur la marque à titre de 

région.  

- Il faut adopter une stratégie pour le marketing numérique de la destination – il faut 

raconter la bonne histoire à la bonne personne au moment opportun. Il est important 

de respecter ses promesses. 
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- L’infrastructure du tourisme et du transport est relativement saine. Possibilités de 

mise sur pied de stratégies à l’aéroport visant à faciliter l’accès des visiteurs. Une fois 

les visiteurs arrivés, on devrait les aider à se diriger. Les affiches sont essentielles. Il 

est également important d’être en mesure d’offrir des commodités comme des 

cafés-restaurants, des toilettes, des emplacements de stationnement et des logements 

pour la nuit. 

- Constatations de la société : excellent produit touristique, convivialité générale, 

bonnes occasions d’escapade routière. 

- Empreinte de la destination – Notre identité : ville du centre de l’Atlantique au 

Canada, culture acadienne unique, vaste parc hôtelier à Moncton, attractions 

naturelles d’envergure mondiale à quelques minutes en voiture, possibilités liées au 

Colisée (grande capacité de l’industrie des salons professionnels), arts, sports et 

gastronomie. 

- Principaux facteurs porteurs de la demande : voyageurs interentreprises de passage, 

réunions et congrès, salons professionnels, circuits d’autobus, loisirs, événements 

sportifs et culturels. 

- Définition du succès : organisme de marketing de destination indépendant, viable et 

suffisamment bien financé pour la région, niveaux acceptables de succès dans toutes 

les recommandations du Plan directeur de l’économie du tourisme, harmonisation du 

secteur public et du secteur privé et escapades routières spontanées de plus longue 

durée. 

- En 2017, les données révèlent que les visiteurs ont dépensé 472 600 000 $ dans la 

région de Moncton. On recommande d’adopter l’orientation stratégique 2025 d’une 

somme approximative de 650 000 000 $ (augmentation approx. 4,7 %). 

- Recommandations : 

o Mettre sur pied un organisme de marketing de destination indépendant et un 

mécanisme de financement durable; 

o Créer une solide stratégie de partenariat pour miser sur les alliances – tout le 

monde en profitera – les visiteurs ne tiennent pas compte des limites 

municipales/régionales; 

o Élaborer une stratégie de développement de la marque de destination et du 

positionnement sur le marché – Comment allons-nous nous appeler? – Cette 

question devrait être répondue et élaborée par une société de spécialistes; 

o Créer la stratégie de conception de l’expérience des visiteurs et de 

l’élaboration des produits – il est important d’offrir des produits répondant 

aux attentes définies; ainsi, les visiteurs ont de bonnes choses à dire aux 

autres lorsqu’ils quittent la région; 

o Mettre au point une stratégie de croissance des actifs et de l’infrastructure du 

tourisme – p. ex. réservation de vols, d’hôtels, de véhicules, circuits 

d’autobus, etc. – biens : sentiers de nature/randonnée, promenade du sentier 

Fundy et diverses autres attractions et attractions naturelles; 

o Travailler de concert avec les partenaires dans la stratégie des circuits de 

transport (p. ex. l’aéroport et la route). Il faut élaborer une stratégie; 

o Produire un plan stratégique de destination tactique et mesurable. 

 

Échéancier – Plan stratégie de trois ans en matière de destination :  

 

- Prochains 12 à 18 mois – Création de la structure d’OMD et du modèle de 

financement. 

- Dans 18 à 24 mois – Différentes stratégies et tactiques à entreprendre. 
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- 2025 – Réalisation de l’orientation stratégique – dépenses de 652 000 000 $ de la part 

des visiteurs. 

 

Dans un avenir rapproché : L’équipe touristique continuera à participer aux salons professionnels clés, 

aux missions de ventes, à la conception de forfaits de voyage et au recrutement de partenaires. On 

travaille sur un nouveau site Web, une stratégie numérique, des mises à jour liées aux médias sociaux, le 

développement de produits et la formation et on veille à la préparation du marché. 

 

Mme Seamans (présidente) remercie M. Dunn pour sa présentation. Elle demande aux membres du 

conseil s’ils ont des questions à propos de la présentation. 

 

Maire Gerald Gogan commence par donner un aperçu de son expérience en tant que guide touristique 

dans la région de Fundy. Il souligne l’importance de faire la promotion de la région. 

 

M. Belliveau (directeur général) mentionne qu’on est autorisé à établir des partenariats ou des alliances 

avec des régions externes, comme le comté de Kent ou le comté de Kings. 

 

M. Dunn indique qu’à l’avenir, il pourrait y avoir une possibilité de créer un partenariat avec l’Î.-P.-É. Par 

exemple, il mentionne qu’à l’heure actuelle, Montréal a conclu un partenariat stratégique avec Ottawa. Il 

répète que les visiteurs ne tiennent pas compte des limites municipales ou régionales; ils souhaitent 

uniquement visiter les attractions offertes au sein d’une région en particulier. 

 

Maire John Higham souhaite savoir si les experts-conseils ont cherché à informer les Premières Nations. 

M. Dunn explique qu’un examen du tourisme lié aux Premières Nations ou à l’écologie ne figure pas au 

sommet de la liste d’inventaire; toutefois, rien ne les empêche d’effectuer un examen de ce genre à 

l’avenir.  

 

Maire Higham demande à M. Dunn ce qui se passerait dans le cas des entreprises qui ne souhaitent pas 

participer à l’initiative touristique. M. Dunn répond qu’elles ne seraient tout simplement pas inclues dans 

le marketing de la région. 

 

Maire Jim Campbell indique qu’il a participé à trois des présentations, et que la présentation 

d’aujourd’hui est très intéressante de noter que les propriétaires d’entreprises locaux, qui avaient tout 

d’abord manifesté des réservations par rapport à initiative, ont participé à la présentation et qu’ils en ont 

tiré une meilleure compréhension. M. Campbell propose qu’on cible le secteur de la région du Sud-Est de 

façon précise au cours des présentations futures. 

 

On propose une motion à ce moment. 

 

  PROPOSÉ PAR :  Gerald Gogan 

  APPUYÉ PAR :   Jim Campbell 

 

 que le Conseil d’administration de la CSRSE adopte le Plan directeur de l’économie du tourisme 

tel que présenté. 

 

À ce propos, Gérard Belliveau (directeur général) explique que la motion signifie que la région au 

complet appuie cette initiative telle que décrite dans le PDET à l’heure actuelle. Les discussions 

ultérieures seront axées sur le lancement et la réalisation du processus. Il faudra organiser d’autres 

réunions afin de commencer la mise sur pied des divers éléments. 
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Mairesse Dawn Arnold félicite les experts-conseils à propos du travail formidable qu’ils font dans le 

cadre de ce projet.  

 

Mairesse Arnold souligne qu’en vue d’aller de l’avant avec cette excellente possibilité, il faut établir un 

organisme de marketing de destination (OMD). En outre, elle mentionne que les frais de marketing de 

destinations requis doivent absolument être gérés et distribués par la région. Elle incite fortement les 

membres du conseil à communiquer avec les ministres provinciaux afin d’obtenir leur soutien pour 

pouvoir aller de l’avant avec ce projet très important. 

 

MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

La délégation (FLOOR13) quitte la salle de réunion. 

 

7. Rapport sur les activités des services de collaboration – Aucun 

 

8. Rapports des comités 

 

(a) Questions financières 

 

(i) Rapport des services financiers de février 2019 

 

Stephanie Thorne (directrice financière) indique que Nicole Rioux (ancienne directrice financière) a 

officiellement pris sa retraite. Mme Thorne remercie les membres du conseil de lui permettre d’exercer 

les fonctions de directrice financière à partir de maintenant. 

 

Les points suivants sont également soulignés au cours du rapport des services financiers de Mme Thorne : 

 

- Le comité des finances et budgets se réunira au début mai 2019; 

- Le comité de vérification se réunira au début mai 2019; 

- Les états financiers de décembre 2018 et de janvier 2019 ont été téléchargés sur l’intranet aux 

fins d’information pour les membres du conseil; 

- Les travaux de préparation se poursuivent afin d’assurer une transition sans heurt après la 

retraite de Mme Rioux; 

- Carole Thériault (coordonnatrice en ressources humaines) travaille sur une politique en cas de 

mauvais temps pour le site des déchets solides; 

- La fin d’exercice financier de 2018 est terminée. 

 

(ii) Rapport de la directrice financière sur les états financiers pour la période se 

terminant le 31 décembre 2018 

 

Stephanie Thorne (directrice financière) résume le rapport de la directrice financière sur les états 

financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2018. Voici les éléments soulignés : 

 

- Tous les secteurs ont connu un excédent de fin d’exercice en 2018 : 

o ORMD – 10 993 $; 

o Aménagement régional – 43 216 $; 

o Aménagement local – 18 775 $; 

o Électricité - 15 706 $; 

o Déchets solides – 766 289 $ (L’excédent est plus important que prévu. Ce chiffre 

élevé est principalement attribuable à une interruption des dépenses en matière de 

déchets solides, car les revenus des produits recyclables de 2018 étaient peu élevés.). 
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(iii) Rapport de la directrice financière sur les états financiers pour la période se 

terminant le 31 janvier 2019 

 

Stephanie Thorne (directrice financière) résume le rapport de la directrice financière sur les états 

financiers pour la période se terminant le 31 janvier 2019. Voici les éléments soulignés : 

 

- À l’exception du secteur de l’électricité, tous les secteurs ont connu des excédents. 

 

Gérard Belliveau (directeur général) indique qu’on a organisé une petite cérémonie d’adieu pour 

Nicole Rioux. Au cours de cette cérémonie, on a donné un cadeau de retrait à Mme Rioux au nom de la 

Commission. 

 

Au nom du Conseil d’administration, Mme Seamans (présidente) transmet ses meilleurs vœux à 

Nicole Rioux pour sa retraite. 

 

  (iv) Mémorandum – Signataire des comptes bancaires 

 

M. Belliveau (directeur général) résume rapidement le mémorandum. On recommande que M. Belliveau 

remplace Mme Rioux en tant que signataire des comptes bancaires. 

 

  (v) Résolution – Signataire des comptes bancaires 

 

  PROPOSÉ PAR :  Terry Keating 

  APPUYÉ PAR :   Dawn Arnold 

 

 que le Conseil d’administration de la CSRSE autorise que Gérard Belliveau (directeur général) à 

remplacer Nicole Rioux en tant que signataire des comptes bancaires. 

 

MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

(b) Déchets solides – Aucun rapport 

 

(c) Aménagement local 
 

(i) Rapport de l’aménagement local et des activités de développement pour 

janvier 2019 

(ii)  

Sébastien Doiron (directeur de l’aménagement) donne de brefs renseignements sur les éléments suivants : 

 

- On ajoutera des cartes SIG au rapport mensuel de l’aménagement local et des activités de 

développement; 

- On a donné une présentation liée à l’initiative municipale portant sur les biens naturels; 

- Deux plans verts sont terminés; 

- Les travaux se poursuivent par rapport au rapport annuel de 2018; 

- Les entrevues concernant les emplois d’été se poursuivent. 

 

Maire John Higham souhaite savoir si le personnel de l’aménagement a reçu des données LiDAR mises à 

jour (en particulier en ce qui a trait aux cartes des plaines inondables). M. Doiron indique qu’on a reçu 

des nouvelles mises à jour il y a quelques mois, mais qu’il devra confirmer la réception de ces mises à 

jour auprès du spécialiste en matière de données SIG. 
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M. Doiron effectuera un suivi auprès du maire Higham dès que possible. 

 

(d) Comité de gestion de la planification – Aucun rapport 

 

(e) Conseil des sentiers 

 

(i) Résolution – Recommandation pour supporter le sentier Ligne côtière en tant que 

produit de sentier prestige 

 

  PROPOSÉ PAR :  Gerald Gogan 

  APPUYÉ PAR :   Jim Campbell 

 

 QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil consultatif régional des sentiers recommande que le 

Conseil d’administration de la Commission de services régionaux accepte de fournir de l’appui par écrit 

pour que le Concept du sentier ligne côtière soit inclus en tant que produit de sentier prestige dans le 

Plan d’action sur les sentiers (PAS) de la province par le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture. 

 

MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 (f) Comité consultatif en loisirs – Aucun rapport 

 

(g) Plan stratégique – Aucun rapport 

 

(h) Comité sur la sécurité publique 

 

(i) Rapport verbal 

 

Heather Russell (présidente du comité) présente un rapport verbal : 

 

- Le comité sur la sécurité publique s’est réuni le 20 février 2019; 

- Mme Russell (présidente du comité) a souligné l’importance de la participation de tous les 

membres du comité aux réunions du comité afin d’atteindre un quorum. 

- M. Belliveau (directeur général) a assisté à la réunion du comité. Il explique qu’une 

résolution a été adoptée par le Conseil d’administration (lors de la réunion du 

27 novembre 2018) en vue de créer un sous-comité servant à examiner les services policiers 

de la région du Sud-Est. On a reçu et examiné trois ententes de service (région Codiac, Ville 

de Sackville et les services policiers provinciaux de la GRC pour les DSL et les municipalités 

de plus petite taille); 

- M. Belliveau (directeur général) donne également un court résumé de l’initiative de l’OMU. 

Le comité discute de cette question de façon exhaustive. Voici les trois principales dépenses 

proposées : embaucher quelqu’un pour superviser/coordonner l’initiative, améliorer 

l’application Eco 360 en ajoutant des renseignements sur l’état de préparation de 72 heures, 

créer une fiche de ressources plastifiée et créer une affichette de porte (indiquant si les 

résidants vont bien et s’ils sont autonomes). On mentionne également quelques technologies 

possibles. 

- On présente le nouveau coordonnateur de l’OMU pour la région du Sud-Est 

(Phillippe Fontaine). L’exercice Brunswick BRAVO aura lieu le 22 mai 2019. On invite les 

municipalités à participer – la date limite en matière de soumission est le 29 mars 2019. 
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- Le rapport trimestriel de la GRC sera transmis au personnel de la CSRSE dès qu’il sera 

terminé. Le district du Sud-Est de la GRC souhaite rencontrer les DSL de la région au niveau 

du Comité consultatif régional. La GRC communiquera avec Daniel Goguen (directeur de 

DSL) pour être ajouté à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité consultatif 

régional. 

- Le représentant du Bureau du commissaire des incendies indique que dernièrement, les 

choses sont assez tranquilles en ce qui a trait à son service. 

- On discute en détail de la possibilité de l’ajout de membres au comité. On a demandé au 

personnel de communiquer avec des représentants de la Sécurité publique du N.-B. (Direction 

de La sécurité des véhicules à moteur et d’application de la loi), du parc national Fundy et du 

Réseau de recherche et sauvetage au sol des trois collectivités pour savoir s’ils manifestent de 

l’intérêt. De plus, Mme Russell (présidente du comité) encourage les autres membres du 

conseil à assister aux réunions du comité sur la sécurité publique. 

- La prochaine réunion du comité sur la sécurité publique est prévue le mercredi 15 mai 2019, à 

18 h 30. 

 

9. Appels d’offres et demandes de proposition – Aucun 

 

10. Autres questions – Aucune  

 

11. Considération des arrêtés – Aucune  

 

12. Comité exécutif – Aucun rapport 

 

13. Séance à huis clos – Aucune séance 

 

14. Prochaine réunion 

 

M. Belliveau (directeur général) mentionne que certaines personnes ont demandé s’il était nécessaire 

d’organiser 10 réunions du conseil par année. M. Belliveau propose de tenir une discussion à propos de la 

réduction du nombre de réunions (7 réunions par année) à la prochaine réunion du conseil. Remarque : Le 

président peut convoquer une réunion spéciale du conseil en cas d’enjeu majeur. La réduction du nombre 

de réunions permettrait notamment aux membres du conseil de gagner du temps et d’effectuer moins de 

déplacements. 

 

Il se peut que la réunion du conseil du 26 mars 2019 soit annulée, car il n’y a pas beaucoup de matériel à 

l’heure actuelle. Les membres du conseil seront avisés de tout changement dès que possible. 

 

La prochaine réunion ordinaire du Conseil d’administration de la CSRSE est prévue le mardi 

26 mars 2019 à 18 h 30 à l’hôtel de ville de Moncton situé au 655, rue Main, à Moncton. 

 

15. Levée de la séance 

 

  PROPOSÉ PAR :  Jerome Bear 

  APPUYÉ PAR :  Terry Keating 

 

 que la séance de ce soir soit levée. 

 

MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

La séance est levée vers 19 h 56. 


