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Sommaire 
Le but de ce rapport est de servir d’outil de mesure et d’évaluation des 

circonstances actuelles à l’intérieur de la région Évangéline en vue d’étudier la 

possibilité d’établir une nouvelle municipalité rurale dans cette région. Les 

paragraphes qui suivent donnent un aperçu de cette évaluation.  

 

1. Les frontières proposées: 

La frontière proposée pour une nouvelle municipalité rurale régionale située dans 

la région Évangéline s’appuie sur certaines considérations physiques, dont 

l’aménagement des terres, l’expression d’un intérêt communautaire et les relations 

existant entre les gouvernements municipaux avoisinants et les régions non 

constituées en société. 

 

2. Les mouvements de population: 

Les communautés à l’intérieur de la municipalité Évangéline proposée 

sont sujettes aux mêmes tendances de population que le reste de l’Î.-

P.-É. par rapport au vieillissement et au faible taux de croissance 

démographique. Les résidents de langue française sont encore 

majoritaires dans la région. 

 

3. L’économique: 

L’économie de la région Évangéline dépend d’une variété de commerces, 

d’institutions et de possibilités d’emplois et semblerait relativement stable en 

raison de la variété et de la diversité de l’activité économique, ce qui rend cette 

communauté plus résiliente que d’autres régions dépendantes d’une seule 

industrie. La main-d’œuvre bilingue ainsi que les possibilités d’emplois bilingues à 

courtes navettes de la région sont des traits importants de ces communautés. 

 

4. Le potentiel global: 

a) L’administration : Abram-Village et Wellington ont les atouts nécessaires  

pour se constituer dans une plus grande corporation rurale régionale. 

b) L’aménagement des terres : Abram-Village et Wellington ont déjà des 

plans d’aménagement des terres qui pourraient servir de tremplins au 

développement d’un plan régional. Toutefois, certains enjeux qui ne font 

pas partie des plans existants devront être pris en considération, 

notamment les questions s’appliquant au changement climatique et à la 

protection des côtes. 

c) Autres services municipaux : Les installations municipales, la protection 

contre l’incendie, la gestion des situations d’urgence et les activités de 

loisirs devraient pouvoir se transférer relativement facilement à un 
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gouvernement municipal plus étendu. Quelques-uns de ces services sont 

déjà offerts sur une base régionale. Les deux systèmes règlementés de 

collecte et de traitement des eaux usées pourraient être transférés à un seul 

organisme municipal. 

d) Les finances municipales : Au départ, chacune des deux municipalités 

existantes jouit d’une stabilité financière et a peu de dettes. 

 

5. Les priorités de la municipalité rurale d’Évangéline:  

La probabilité de concrétiser les priorités énumérées dans l’Étude sur la gestion 

de la croissance serait d’autant plus réalisable à la suite de la mise en place d’un 

nouveau gouvernement municipal : 

 

a) Une nouvelle VISION Évangéline pour la communauté entière 

b) Un gouvernement régional bilingue pour soutenir le développement 

communautaire et la culture acadienne. 

c) Une efficacité accrue au niveau de la planification, de la gestion des 

urgences, des loisirs et d’autres services  

d) Une voix plus forte auprès du processus décisionnel des 

gouvernements provincial et fédéral.  

e) Une meilleure gestion et un accès plus facile aux services municipaux. 

 

Les prochaines étapes : Le but de ce rapport est de fournir une information de base en 

vue de consulter la communauté et les intervenants intéressés par le biais d’un processus 

de consultation qui sera lancé par une rencontre porte ouverte prévue pour le 19 février 

2019 à l’École Évangéline. Les commentaires et les questions seront également 

entretenus et encouragés sur le site Web social: 

https://municipaliteevangeline.wordpress.com 

 

Guidée par les directives du comité de travail et autres intervenants, la firme d’experts-

conseils procédera ensuite à l’élaboration d’un rapport pour la phase 2 de ce projet 

intitulé - Recommandations et plan de restructuration municipale, qui devra être complété 

pour être utilisé dans le cadre de futures consultations. 
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