
LE DÉFI DE LA GOUVERNANCE D’UNE COMMUNAUTÉ 
EN MILIEU MINORITAIRE AU N.-B.

Cas de la coopération interculturelle à Néguac

Seynabou Sissoko & Omer Chouinard
Maîtrise en Études de l’Environnement

Université de Moncton

Congrès annuel de l’Association Canadienne 
des sciences régionales



Plan de Présentation
CONCEPT
PRÉSENTATION DE NÉGUAC
RENFORCEMENT DES CAPACITES EN VUE DE LA 

GOUVERNANCE
ÉTUDES DE DIVERS INSTITUTIONS
1. ARÉNA SPORTPLEX
2. CENTRE SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE 

LAFONTAINE
3. AUTORITÉ PORTUAIRE
4. CAISSE POPULAIRE DE NÉGUAC
ATOUTS
RELATIONS
FINALITÉS & RETOMBÉES
RÉCAPITULATIF



CONCEPTS

 GOUVERNANCE
« La somme des voies et moyens à travers lesquels les 

individus et les institutions publiques ou privées gèrent 
leur affaire communes…. » (Jacques Theys : Économie & 
Humanisme N°360 mars 2002)

 CAPACITÉ COMMUNAUTAIRE 
Les éléments concrets que divers groupes d’intérêts d’une 
communauté mettent ensemble pour favoriser leur mieux-
être.

 MINORITÉ
Communauté linguistique en milieu minoritaire



Présentation de la Municipalité de Néguac
- Extrémité méridionale de la 

péninsule acadienne
- Comté de Northumberland
- Paroisse civile d’Alnwick
- À 50 Kms de part et d’autre 

de deux centres :
1. Ville de Miramichi(20,000)
2. Municipalité de Tracadie-

Sheila (4,500)



Municipalité de Néguac





Répartition de la population en 2001

Aln
24%

Néguac
6%

B C
4%

Miram
66%

Source : St at ist ique Canada



LANGUE

7%
15%

91%
95%

93%
85%

9%
5%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Néguac

Aln

Miramichi

B C

Anglais FrançaisSource : Statistique Canada



ACTIVITES

Pêche et aquaculture (extraction)
Industries transformation (pêche, aquaculture, etc)
Foresterie (couronnes et arbres de Noël)
Tourisme (patrimoniale et récréatif)
Agriculture (petits fruits)
Extraction de la mousse de tourbe



Renforcement des capacités en vue de la 
gouvernance locale

 ATOUTS
 Capital 

économique
 Capital 

humain
 Capital 

social
 Capital 

naturel

RELATIONS
Marchandes
Bureaucratiques
Associatives
Communales

FINALITÉS
Prospérité 
économique
Inclusion sociale et 
politique
Cohésion sociale
Intégrité 
environnementale
Accomplissement 
personnel et social
Santé
Sécurité publique



ETUDES DE DIVERSES 
INSTITUTIONS 

1. Aréna Sportplex
 Raisons de sa création
- Absence d’Aréna sur un rayon de 50 kms

- Difficile pratique du sport due au manque 
d’infrastructure (surtout en hiver)

- Désir collectif de disposer d’un Aréna



1. Aréna Sportplex

 OBJECTIFS DE SA CRÉATION

- Offrir une infrastructure à la jeunesse

- Hockey mineur

- Desservir toute la Paroisse civile Alnwick 
(premières nations, acadiens et anglophones)



Aréna Sportplex

 Mobilisation des ressources
- Dons de la communauté
- Participation du fédéral
- Participation du provincial
- Prêt de la Banque Nationale
- Participation de la municipalité



Aréna Sportplex

 RÉALISATIONS
 Hockey mineur : 100 jeunes
 Patinage artistique : 50 jeunes
 Un grand moyen de rassemblement
 le ballon sur glace avec 50 personnes tous âges
 Organisation de compétitions
 le patinage libre
 L’intégration des autochtones et des 

anglophones dans la communauté 



2. Centre Scolaire Communautaire 
Lafontaine (CSCL)

 Raisons de sa création
- jusqu’en 1993, existence d’une école primaire vieille et 

désuète
- Création du CSCL : École régionale de la maternelle à 

la 12è pour toute la paroisse civile d’Alnwick ; 
- Besoin d’intégrer une salle de spectacle à la nouvelle 

école primaire dans les années 1990; 
- Intégration d’Infotech (bibliothèque) et 
- Intégration d’un centre d’Accès communautaire (CAP)
- Promotion de la fierté de langue française dans la 

paroisse civile.



Centre Scolaire Communautaire Lafontaine 
(CSCL)

 Mobilisation des ressources
- Levée de fonds de 100.000$ en 3 ans ½ pour la 

salle de spectacle
- Contribution considérable de la Caisse Populaire de 

Néguac en terme de dons et commandites
- Contribution de la province du N.-B.
- Contribution de Patrimoine Canada



Centre Scolaire Communautaire 
Lafontaine (CSCL)

 Réalisations
- Réception du premier ministre provincial
- Spectacles de groupes musicaux : Les Muses, 

l’histoire d’Harry Potter, de jeunes locaux, Famille 
Basque de Tracadie, Cayouche, etc…

- Diverses chorales et activités culturelles 
acadiennes, québécoises et canadiennes.



3. Autorités Portuaires

 Les quais de pêche au cœur de l’Economie de 
Néguac 

 Quai de Néguac capacité : 44 bateaux (19 PN)
 Quai de Bas-Néguac capacité : 16 bateaux (6PN)
 Jusqu’en 1994, Gestion des quais par le MPO



3. Autorités Portuaires
 Rôle du comité de gestion
- Facturation (amarrage, rampe de lancement, 

stationnement, location pour les acheteurs, 
aquaculture)

- Division en section du quai pour les casiers à homard
- Développement et gestion des infrastructures
- Employer des étudiants pendant l’été



3. Autorités Portuaires

 Principaux projets
- Extension du quai
- Intégration de 25 bateaux autochtones
- Réalisation d’un plan d’affaire de 5 ans
- Installation d’un système de comptabilité pour 

la gestion

- Avantages :cohésion, lien social, réseaux 
sociaux



4. Caisse Populaire de Néguac

 Historique
- 1938  Fondation
- 1993-1998 Caisse fusionnante avec 5 autres caisses 

du territoire de la paroisse civile d’Alnwick

 Objectifs de la fusion
- Amélioration les services aux membres des caisses
- Renforcement de la capacité de prêts
- Capacité d’affronter la concurrence

 Avantages :
- Renforcement de la cohésion
- Formation au leadership et aux capacités de gestion



Les atouts

Capital humain
 Présence de professionnels
 direction du CSC Lafontaine
 direction de la Caisse pop.
 direction de Sportplex (aréna)
Direction de l’autorité portuaire
Ex-maire et conseiller municipal

Capital social
 Caisse pop.
Capacité de réseautage (A-A-PN)
Comités du CSC Lafontaine 
 Autorités portuaires
 Sportplex (Aréna)
Conseil municipal de Néguac

Capital économique
 Entreprises sportives et 
culturelles
Entreprises de pêche et aquicole
Caisse Populaire
Entrepreneurs locaux (commerce)

Capital naturel
 Ressources halieutiques et 
aquicoles
 Ressources forestières 
 Terres propices aux petits fruits
Attractions touristiques



Les relations
Relations marchandes
 Entreprises de 

pêche/aquicole
 Banque 
 Entreprise forestières 

(couronnes et arbres de 
Noël)

 Commerces (restaurants, 
stations services, bars) 

 Employés et main-d’œuvre

Relations bureaucratiques
 CSC Lafontaine
 Plan de développement 
touristique
 Pouvoir local
 Député provincial
Gendarmerie royale

Relations associatives
 Association de loisir
Association touristique
Société culturelle de Néguac
Caisse populaire : dons et 
commandites

Relations communales
 Festival de la pêche
 Festival de la citrouille
 Collecte de dons et de fonds



Les finalités- Retombées
 Attraction de l’Ile aux foins (phare, sentiers etc…)
 Restaurants - Motel, bars…
 Création d’emplois
 Sentiment d’appartenance
 Cohésion sociale (implication de la population)
 Augmentation de la beauté des propriétés (fierté)
 Renforcement des liens avec la cté. de Burnt Church et 

maintien avec la cté. anglphone de Tabusintac
 Augmentation de l’activité de patinage avec Sportplex
 Augmentation des activités culturelles avec le théatre
 Promotion de la langue française (CSC Lafontaire)
 Augmentation des capacités de la caisse populaire



Conclusion / Récapitulatif

Atouts:
Entreprises sportives
Entreprises de pêche 

et aquicole
Entrepreneurs locaux
Caisse populaire
Présence de 

professionnels
Différentes directions
Capacité de 

réseautage
Autorités portuaires
Ressources naturelles

Relations:
Associations de 
loisir
Association 
touristique
Société culturelle
Festivals
Collecte de dons 
et de fonds
Entreprises
Commerces
Pouvoir local
Député provincial
Gendarmerie 
royale
Caisse populaire

Finalités et retombées
Plus grande attraction 
touristique
Dev. des restaurants et 
motels
Dev. des commerces
Sentiment 
d’appartenance
Cohésion sociale
Renforcement des liens 
avec les communautés 
avoisinantes (mi’kmaq)
Augmentation des 
activités culturelles
Augmentation des 
activités sportives
Promotion de la langue 
française
Capacités 
communautaires autour 
de la caisse pop.



Merci !!!!

Questions ???


