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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 tendances démographiques: 

 

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 

de courtes distances 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 société 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. 
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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 

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 d’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, ce rapport devant être 

achevé pour être utilisé dans le cadre de futures consultations. 

 

  

https://municipaliteevangeline.wordpress.com/
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Depuis près de deux ans, les municipalités rurales de Wellington et d’Abram-Village et le 

conseil scolaire-communautaire Évangéline étudient la possibilité de mettre en place une 

nouvelle municipalité rurale régionale représentative du district Évangéline, la plus grande 

communauté d’Acadiens et de francophones dans l’Île-du-Prince-Édouard. Suite à la 

formation d’un comité de travail responsable de guider le processus de restructuration 

municipale, les trois organismes partenaires ont étudié les questions, ont organisé des 

ateliers et autres rencontres pour consulter la communauté et ont sollicité l’appui de la 

province pour mener une étude sur la gestion de la croissance. Cette étude est 

primordiale au processus de restructuration municipale et ce rapport est un élément-clé 

du processus de la Phase 1 Rapport des analyses et évaluations. 

 

Le but de la Phase 1 de l’Étude sur la gestion de la croissance est d’établir un inventaire 

de base de certaines caractéristiques pertinentes des communautés du district 

Évangéline portant notamment sur des données physiques, démographiques, 

économiques, linguistiques, culturelles et administratives. L’étude donnera également 

une vue d’ensemble des discussions qui ont eu lieu au sein du comité de travail et des 

rencontres communautaires sur le potentiel et les priorités d’une nouvelle municipalité 

rurale régionale ainsi qu’une évaluation sur la faisabilité de satisfaire aux exigences d’un 

gouvernement municipal viable. Le but du rapport de la Phase 1 n’est pas de fournir un 

plan détaillé pour la mise en place d’une nouvelle municipalité fusionnée, c’est-à-dire, un 

plan comprenant des recommandations sur la gouvernance, l’administration et la gestion 

financière, mais plutôt de stimuler un dialogue sur ces questions avec le comité de travail 

et la communauté afin de procéder ensuite à la Phase 2 de l’Étude sur la gestion de la 

croissance. 

 

Le comité de travail a élaboré un plan de communication détaillé incluant des éléments 

imprimés et électroniques pour divers médias, un sondage en ligne et des ateliers publics. 

Avant de procéder à la rédaction de l’ébauche du rapport de la Phase 1, le comité de 

travail  a rencontré l’équipe de Brighter Community Planning and Consulting le 23 janvier 

2019. Les consultants ont ensuite rencontré certains intervenants communautaires et les 

notes de ce premier atelier avec ces intervenants sont incluses à l’annexe A – 

Présentation du projet aux intervenants. Cet événement fut suivi d’une recherche et d’un 

premier contact avec un groupe de représentants de ministères provinciaux le 24 janvier 

2019. Les notes de cette rencontre figurent à l’annexe B – Introduction du projet aux 

agents provinciaux. Toutes ces activités avaient comme but de soutenir le travail du 

comité de travail dans son étude de la possibilité de constituer une nouvelle société 

municipalité rurale régionale après avoir complété l’Étude sur la gestion de la croissance. 
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Avant de lancer l’Étude sur la gestion de la croissance, il faut d’abord délimiter une 

frontière potentielle pour la nouvelle municipalité. La suite de ce rapport basera ses 

analyses sur l’ébauche de frontière qui suit délimitant la région étudiée. La 

recommandation d’une frontière définitive de restructuration sera seulement présentée 

après avoir compilé les suggestions du public. 

 

La Loi sur le gouvernement municipal de l’Î.-P.-É. donne force de loi à des règlements 

régissant la restructuration de municipalités. La partie 5, sous l’entête Principles, 

Standards and Criteria Regulations for Rural Municipalities (non traduite), offre des 

directives sur la restructuration de frontières municipales en termes d’énoncés sur les 

« retombées communautaires » liées aux frontières proposées: 

 

A. le fondement des frontières 

proposées doit tenir en ligne de 

compte le lieu et l’utilisation de 

services publics et commerciaux 

tels que les services de soins de 

santé, les installations de loisirs, 

les points de vente au détail, les 

installations touristiques ainsi 

que leur utilisation par 

l’administration publique ou le 

secteur privé. 

B. les besoins partagés et les 

intérêts communs qui seront 

soutenus par le fusionnement, 

C. les avantages immédiats et 

durables prévus pour les 

résidents des municipalités 

existantes, et 

D. les avantages immédiats et 

durables pour les résidents des 

régions non constituées en 

société… 

 

Afin de faciliter la démarcation des frontières, les couches suivantes obtenues du 

Système d’information géospatiale (SIG) ont été superposées afin d’obtenir des données 

sur les caractéristiques physiques, administratives et culturelles de la région ainsi que sur 

les structures physiques existantes en vue de procéder à une évaluation les options 

frontalières. Ces données ont été comparées à celles de la carte généralisée incluse dans 

« Si les collectivités doivent être des unités 

cohésives, ses résidents doivent partager 

certains intérêts communs qui les unissent. 

Une zone géographique peut les unir, mais 

des traits culturels communs peuvent aussi 

être un facteur. Les régions de Prince Ouest, 

Kings Est et la région Évangéline avec son 

patrimoine acadien, peuvent tous se 

considérer comme étant distincts jusqu’à ce 

qu’ils perçoivent l’option de retombées 

positives d’une gouvernance locale sur des 

questions d’importance locale. » 

 

Le rapport Thompson, New Foundations, 

Report of the Commission on Land and 

Local Governance, décembre 2009 

 

https://www.princeedwardisland.ca/en/legislation/municipal-government-act/principles-standards-and-criteria-regulations
https://www.princeedwardisland.ca/en/legislation/municipal-government-act/principles-standards-and-criteria-regulations
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l’appel d’offre liée à cette Étude. Cette carte généralisée reflétait le choix des frontières 

suggéré par le comité de travail.  

La liste des données analysées s’est faite à partir des points suivants : 

● Districts de protection contre les incendies 

● Paroisses 

● Communautés 

● Numéros de voirie municipaux 

● Bassins hydrographiques 

● Frontières municipales 

● Frontières électorales 2006 

● Frontières électorales 2017 

● Districts scolaires 

● Comtés 

● Réseau routier 

● Bande côtière 

● Parcs 

● Terrains / petites agglomérations 

● Zones exigeant une planification spéciale 

 

La présence de l’eau et les mouvements de l’eau sont indispensables à une 

compréhension de l’aspect physique de la terre. L’équipe de l’Étude s’est penchée sur 

les frontières des bassins hydrographiques 

afin de voir à la possibilité de les inclure dans 

une délimitation possible de la frontière du 

nouveau gouvernement municipal. La zone 

d’étude comprend des portions des rivières 

Grand, Haldimand, Jacques, Saint-Philip, 

Saint-Chrysostome et Sheep. La rivière 

Grand représente le plus grand bassin 

hydrographique à l’intérieur de la frontière 

proposée. Les zones hydrographiques sont 

illustrées ci-dessous. 

Sans vouloir diminuer l’importance des 

données topographiques et 

environnementales dans la démarcation de la 

frontière d’une nouvelle municipalité, il est 

tout aussi important d’établir une « unité 

cohérente » basée sur des intérêts communs. 

Depuis longtemps, la région Évangéline est 

perçue comme une communauté acadienne unique reconnue pour son histoire, sa 

langue et sa culture. Toutefois, la délimitation de la région Évangéline n’est pas clairement 

indiquée sur les cartes actuelles. Afin d’établir une frontière reflétant et respectant l’intérêt 

commun de cette communauté acadienne, il a fallu avoir recours aux conseils du comité 

Figure 1 – Carte hydrographique de la région Évangéline 
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de travail. Les connaissances approfondies des membres de ce comité sont essentielles 

à l’établissement d’une frontière qui reconnaît et enrichit la communauté acadienne 

existante.  

Le Centre d’éducation Évangéline est l’une des principales 

infrastructures de soutien à la communauté et à la culture 

acadienne locale. Les élèves francophones des 

municipalités rurales de Central Prince jusqu’à la 

municipalité de Saint-Nicolas fréquentent cette école 

tandis que les élèves anglophones fréquentent 

l’école de Miscouche jusqu’à la neuvième année 

pour ensuite terminer leurs études secondaires à 

Summerside. Le Centre d’éducation Évangéline 

situé aux abords d’Abram-Village est devenu un 

carrefour offrant des programmes et des services 

communautaires aux régions avoisinantes. 

Avant de procéder à l’ébauche d’une frontière, l’équipe 

de l’Étude a pris en considération les suggestions du 

comité de travail ayant trait aux données démographiques, 

topographiques et environnementales et a su profiter de ses 

connaissances intimes du milieu. 
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À partir des données recueillies sur les aspects physiques, culturels et environnementaux, 

l’équipe d’experts-conseils a élaboré deux options. Chacune de ces options inclut les 

deux municipalités rurales d’Abram-Village et de Wellington agissant comme centres 

locaux dans l’offre de services. Ensemble, les deux municipalités disposent de services 

et d’installations de loisirs, d’établissements commerciaux, de bureaux municipaux et 

d’organismes provinciaux ou communautaires offrant des services aux populations 

locales. Même s’il existe d’autres infrastructures communautaires et de loisirs dans la 

zone élargie, Wellington et Abram-Village agissent souvent de carrefour à la zone élargie. 

Figure 2 – Carte contextuelle indiquant les municipalités avoisinantes 

 

À l’ouest et au sud de la région Évangéline, le littoral devient une frontière naturelle. Au 

sud-est et au nord, les municipalités existantes de Saint-Nicolas et la municipalité rurale 

de Central Prince (illustrée sur la carte sous le titre de la municipalité rurale de Lady 

Slipper) donnent une idée claire de la municipalité future puisqu’elles ne font pas partie 

de la région Évangéline.  

Saint-Nicolas a exprimé son désir de demeurer autonome. Central Prince vient de 

terminer, en septembre 2018, sa propre restructuration. 
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La communauté de Richmond est adjacente à celle de Saint-Hubert, mais elle est située 

à l’extérieur de la frontière proposée. En ce moment, le comité de travail n’a pas entamé 

de pourparlers avec Richmond pour l’inclure dans la restructuration, mais la possibilité 

demeure dans le futur. Le comité de travail n’a pas non plus reçu une expression d’intérêt  

d’inclusion de cette communauté. Après une étude des données ci-dessus, deux options 

ont été présentées au comité de travail pour leur considération. 

Option 1 (Figure 3) Inclut 15 collectivités, toutes étant non constituées en société, plus 

les villages d’Abram-Village et de Wellington. Selon cette option, la zone entière de 

Wellington Centre est incluse à l’intérieur de la frontière proposée. 

Option 2 (Figure 4) Divise la communauté de Wellington Centre, en utilisant la route 2 

comme ligne de démarcation à partir du nord de la rivière Grand. Toutes les propriétés à 

l’ouest de la route 2 sont incluses à l’intérieur de la frontière proposée et environ 25 

propriétés à l’est de la route 2 ne sont pas incluses étant donné que les membres du  

Figure 3 – Frontières option 1 
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comité de travail semblent croire que ces propriétaires voudraient plutôt se rattacher à 

Richmond.  

Avec l’option 2, la ligne des eaux de la rivière Grand ne fera pas l’objet des mêmes 

règlements de planification. Un des points forts du processus de restructuration 

municipale permet d’inclure les zones qui ont un impact sur une rivière sous le même 

régime proposé. Le rapport de 2016 sur la qualité de l’eau indique que le bassin 

hydrologique de la rivière Grand est en bon état1. Lorsqu’un bassin hydrologique est jugé 

à risque, il est important de maintenir une vigilance par rapport aux règlements de 

planification, mais dans ce cas, le bassin hydrologique est bien géré et les risques sont 

limités.  

  

                                                           
1 https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/pei_water_quality_report_cards_2016.pdf 

Figure 4 – Ébauche de frontière pour la restructuration municipale 

 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/pei_water_quality_report_cards_2016.pdf
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Les considérations d’ordre culturelles et linguistiques contrebalancent celles d’ordre 

écologique. Il est aussi important de noter qu’une large part de la rive de la rivière Grand, 

surtout dans la zone en aval, ne fait pas partie de la frontière proposée, mais se trouve 

plutôt à l’intérieur de municipalités bien établies ou de communautés qui ne s’orientent 

pas vers Wellington, mais plutôt vers Tyne Valley, Miscouche ou Summerside. 

La frontière proposée choisie en fin de compte par le comité de travail pour présentation 

à la communauté locale (Figure 4) inclut une petite partie de Saint-Nicolas longeant le 

chemin Barlow qui est à l’extérieur de la municipalité rurale de Saint-Nicolas. Advenant 

que le chemin Barlow ne soit pas inclus dans la région future Évangéline, il deviendrait 

une zone vestige non constituée en société, emprisonnée entre deux entités municipales. 

Cette situation pourrait laisser certains propriétaires immobiliers sans représentant élu, 

non assujettis aux contrôles de planification et sans voix dans le processus décisionnel 

du gouvernement local. Le rapport sur la qualité de l’eau de 2016 indique que le bassin 

hydrologique de la rivière Grand est en bon état. 2  

 

 

 

Pareillement à de nombreuses autres collectivités rurales du Canada atlantique, la 

croissance de la population dans la zone d’étude se trouve dans un état de « stagnation » 

et la population de base est âgée. 

La situation pose de sérieux défis à 

la création de communautés 

stables et viables. Néanmoins, il 

existe quelques tendances 

encourageantes, notamment le 

nombre de familles avec enfants et 

le taux surprenant de personnes 

par habitation. Un autre indicateur 

émographique important est celui 

du nombre de personnes bilingues 

ou d’expression française dans la 

région.  

                                                           
2 Les données sont tirées des tableaux du recensement de Statistique Canada et 

calculées à partir de codes postaux. L’information et les données devraient être vues 

comme étant représentatives d’un lieu et non pas comme un décompte actuel.  

Figure 5 – Graphique de la projection démographique 
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D’après le recensement de 2016, la 

population de la région Évangéline 

compte 2278 personnes. La 

projection d’accroissement pour 

2023 est de 2297, soit moins de 

0,5 %. Cette projection est fort 

inférieure à celle de la population 

provinciale qui est estimée à 4,3 % 

pour 2023. 

La répartition des districts de 

recensement rend difficile le 

dénombrement des Acadiens et 

des francophones à l’intérieur de la 

zone frontière, toutefois il existe une concentration importante de francophones dans la 

région et plusieurs réclament le français comme langue maternelle. 

Selon le recensement de 2016, 67 % de la population de Wellington parlait le français et 

l’anglais ou seulement le français. Quatre-sept pour cent de la population d’Abram-Village 

se situait dans cette même catégorie. 

En général, la population est plus âgée, la majorité se situant dans une catégorie d’âge 

supérieure à 45 ans. Cette tendance est semblable à celle de l’ensemble de l’Î.-P.-É. La 

région Évangéline compte un âge moyen de 48,8 comparativement à 44,1 pour 

l’ensemble de la province. 

  

Connaissance des langues 

officielles

Région Évangéline 

English only 36%

French only 1%

English and French 64%

Neither English nor French 0%

Figure 6 – Répartition des langues officielles 
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Même si l’avenir prévisible ne laisse sous-entendre aucune croissance démographique, 

le nombre de personnes par habitation (NPH) est plus élevé que normal pour une zone à 

faible croissance démographique, ce qui indique qu’il y aurait des foyers avec enfants. 

Compte tenu du fait que la population locale est plus âgée que la moyenne nationale, on 

s’attendrait à ce que le NPH soit plus près de 2, soit d’une ou deux personnes, un tel 

indice indiquant la présence de foyers sans enfants. Les données du recensement 

indiquent que 47 % des foyers ont des enfants. La présence de familles avec des enfants 

ainsi que le nombre élevé de personnes s’exprimant en français pourraient être attribués 

à la présence d’une école française dans le district. 

En résumé, à l’exception d’une croissance démographique vieillissante, les tendances 

démographiques du district Évangéline n’indiquent aucune croissance. Cela dit, certaines 

caractéristiques de la 

population liées notamment à 

la langue d’expression et au 

nombre de personnes par 

habitation (NPH) peuvent 

servir de points de départ à 

certaines initiatives 

qu’entreprendrait la 

municipalité locale en 

partenariat avec d’autres 

organismes locaux pour 

encourager une croissance 

démographique.  

 

 
 

Le district Évangéline jouit d’une base économique relativement stable 

favorable à attirer le soutien futur d’une seule municipalité rurale capable 

de représenter la région entière. La main-d’œuvre n’est pas centrée 

uniquement sur une ou deux industries majeures et, en plus, le district 

tire profit du développement de diverses entreprises et institutions de la 

ville de Summerside et d’ailleurs. 

L’économie locale repose sur la vitalité de petites entreprises, dont la pêche et 

l’agriculture. Près de 18 pêcheurs qui détiennent des permis pour la pêche au homard 

pêchent également le crabe et le pétoncle. De petites fermes ont été consolidées en cinq 

fermes de grande envergure pour la production du lait, du bœuf, des céréales et de la 

patate. Une grosse usine de transformation du poisson, Acadian Supreme Incorporated 

est située tout près d’Abram-Village. L’usine attire régulièrement des travailleurs de 

Terre-Neuve et des Philippines pour transformer le homard, le pétoncle et autres fruits 

de mer. 
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La communauté Évangéline est reconnue pour la qualité de sa main-d’œuvre. 

L’entreprise Wellington Construction qui étend ses projets de construction à la longueur 

de la province en est un exemple. Le siège social de la Caisse populaire Évangéline-

Central situé à Wellington est lié à l’une des trois succursales de la Caisse populaire du 

comté de Prince. 

Finalement, à l’instar d’autres régions de l’Île-du-Prince-Édouard, de nombreuses petites 

entreprises sont liées à l’industrie du tourisme estival. Celles-ci sont soutenues par 

plusieurs activités saisonnières mettant en valeur la culture, la musique et les mets 

acadiens. Les spectacles d’été au Village musical acadien et l’Exposition agricole et le 

Festival acadien de la région Évangéline sont des exemples frappants de ce type 

d’activités. 

Il est important de souligner la présence non négligeable du secteur gouvernemental et 

institutionnel à but non lucratif regroupant, à Wellington et à Abram-Village, plusieurs 

organismes acadiens et régionaux. Le Centre d’action rurale, le Centre de santé, le 

programme d’Accès communautaire Î.-P.-É., le bureau des Affaires acadiennes et 

francophones de l’Î.-P.-É. et le Collège de l’Île en sont des exemples. Ce rapport a déjà 

fait mention du Centre d’éducation Évangéline. Il accueille des élèves de tous les niveaux 

scolaires, offre un programme communautaire après les heures de classe et abrite une 

garderie. Wellington compte également un foyer important pour aînés qui est géré à partir 

de deux sites. La Coopérative Le Chez-Nous ltée dispose de logements de vie autonome 

et de logements d’aide à la vie autonome pour les aînés de la région. Dans son plan 

d’expansion de ses installations et de ses services, Le Chez-Nous prévoit ajouter 

prochainement d’autres lits de soins infirmiers. 

Au niveau des emplois, plusieurs personnes habitant dans la communauté travaillent à 

l’extérieur, notamment à des postes du secteur technique ou à des postes offrant des 

services bilingues. À titre d’exemples, il y a le bureau de l’Agence du revenu du Canada 

à Summerside, le bureau du ministère des Anciens Combattants à Charlottetown et les 

entreprises aérospatiales installées dans le parc Slemon, autrefois le lieu de la base des 

forces aériennes de Summerside. 
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Un des points importants à tenir en considération dans l’Étude sur la croissance de la 

gestion est celui de l’inventaire des services municipaux déjà en place qui pourraient 

servir de base à une municipalité rurale régionale plus large. 

 

i. Administration  
 

Le point de départ de toute réflexion sur la constitution d’une municipalité rurale régionale 

plus large pouvant desservir le district Évangéline serait l’examen des deux municipalités 

existantes de Wellington et d’Abram-Village. Chacun de ces deux organismes a un conseil 

municipal, des bureaux, une infrastructure et un personnel qui lui est propre. En ce qui 

concerne le personnel, plusieurs services municipaux sont livrés par un personnel en 

sous-traitance et le soutien administratif est fourni à temps partiel lorsqu’il s’agit de la 

rédaction des minutes de réunions et des communications. Le service municipal de 

collecte et de traitement des eaux usées fonctionne sous l’égide d’entreprises 

homologuées à titre de ressource affectée à cette fin et il est défrayé par facturation des 

utilisateurs résidentiels et des entreprises. 

Les heures d’ouverture régulières du bureau municipal de Wellington sont de trois heures 

par semaine, mercredi de 10 h à 12 h et jeudi de 18 h à 19 h. Les heures d’ouverture 

régulières du bureau municipal d’Abram-Village sont de deux heures par semaine, le jeudi 

de 18 h à 20 h. Chaque gouvernement municipal a un maire et six conseillers élus qui 

assurent la gouvernance des organismes. Une documentation et des services bilingues 

sont offerts dans la mesure du possible, cependant les services de traduction et autres 

soutiens au conseil sont souvent fournis par des bénévoles ou sont attribués par contrat. 

Du point de vue administratif, le fusionnement de Wellington et d’Abram-Village dans une 

nouvelle unité municipale devrait se faire assez facilement étant donné la similitude de 

leur structure, leur gouvernance et leurs règlements. Déjà, elles partagent certains 

services (par exemple, elles ont un règlement commun sur la gestion des urgences qui 

donne lieu à un partage des interventions d’urgence et à leur planification). Le fait 

d’étendre l’administration de ces deux agglomérations aux régions avoisinantes non 

constituées en société devrait pouvoir se faire assez facilement sans l’ajout de ressources 

significatives, leur offrant ainsi une administration et une gouvernance de base.  

Il est important de noter que le rôle d’un nouveau gouvernement régional pourrait avoir 

une portée plus large et exiger des ressources supplémentaires. Les principaux moteurs 

de changement de la nouvelle structure seront élaborés dans les priorités de l’Étude sur 

la gestion de la croissance. Il y aurait des avantages à tirer d’une représentation 

municipale étendue sur une plus grande région, des économies importantes à réaliser et 

des occasions supplémentaires d’attirer des fonds pour l’offre de services bilingues, pour 

des projets d’immobilisation et pour d’autres programmes. Lorsque des ressources 

supplémentaires devront être acquises pour soutenir certaines priorités de la municipalité 
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régionale, celles-ci devront être financées par le processus budgétaire normal de la 

municipalité. En plus, la Loi sur le gouvernement municipal vient de raffermir ses 

exigences par rapport à l’Aménagement des terrains et à la Gestion des urgences. Ces 

points devront faire partie du budget des premières années d’opération d’une nouvelle 

municipalité rurale régionale. Ces coûts seront définis et élaborés dans le Phase 2 de 

cette Étude. 

ii.  Aménagement des terres  

 
À partir de 2022, la Loi sur le gouvernement municipal de l’Î.-P.-É. exigera que toutes les 

municipalités aient un Plan et des règlements officiels d’Aménagement des terres. À 

l’heure actuelle, les municipalités d’Abram-Village et de Wellington possèdent chacune 

un Plan et des règlements officiels d’Aménagement des terres. Les régions avoisinantes 

non constituées en société n’ont pas de plans d’aménagement, par conséquent, elles sont 

assujetties aux règlements 

provinciaux de planification. 

Le Plan et les règlements 

officiels d’Aménagement des 

terres d’Abram-Village ont été 

adoptés en 2003. Le Plan doit 

être mis à jour pour répondre 

aux exigences de la loi 

stipulant une révision 

quinquennale. Le Plan et les 

règlements officiels 

d’Aménagement des terres 

sont spécifiques à Abram-

Village et ne tiennent pas 

compte de sa place à 

l’intérieur d’une zone plus 

large. 

Wellington a procédé à une 

mise à jour de son Plan et de 

ses règlements officiels en 

2013, mais ils devront être 

révisés prochainement. Le 

Plan et les règlements de Wellington sont spécifiques à l’agglomération de Wellington, 

cependant ils tiennent compte de sa place à l’intérieur d’une zone plus large. 

Les deux municipalités de Wellington et d’Abram-Village ont connu très peu de projets 

de construction au cours des dernières années. La plupart des permis de construction 

octroyés étaient pour des bâtiments annexes plutôt que pour de nouveaux logements. 

  

Figure 1 - Carte d’aménagement futur d’Abram-Village 
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La mise en place d’une planification générale d’aménagement des terres pour l’ensemble 

de la région Évangéline aurait les répercussions suivantes : 

● une utilisation efficace des 

terres de manière à défavoriser 

une expansion tentaculaire, 

● une gestion plus rentable des 

constructions et de l’entretien 

des infrastructures 

● affronter les problèmes de 

changement climatique et 

d’érosion des zones côtières, 

● encourager les connexions 

entre les espaces verts et le 

transport actif, 

● l’élaboration de stratégies pour 

soutenir les installations 

communautaires existantes 

comme les églises et les 

installations liées aux loisirs, 

● réduire les conflits relevant 

d’utilisations incompatibles de 

terrains, 

● permettre aux communautés 

locales d’assurer la protection 

de certaines zones sensibles à 

l’environnement comme les 

zones côtières ou riveraines.  

 

À l’exception de quelques règlements provinciaux à portée limitée, il n’y a aucun 

règlement de planification en place pour orienter le développement des zones non 

constituées en société. L’absence d’une vision régionale de développement est une 

entrave à une planification réfléchie d’une expansion urbaine, à la saisie de moyens 

d’affronter le problème de changement climatique et à la résolution d’autres problèmes 

importants touchant l’ensemble de la région. 

Le problème de planification le plus souvent évoqué par rapport à la région Évangéline 

est celui de l’absence de règlements permettant de traiter les problèmes liés au 

changement climatique et à l’érosion des zones côtières. La zone côtière de Maximeville 

est particulièrement vulnérable à l’érosion. Néanmoins, tout le reste de la côte doit aussi 

faire l’objet d’une planification rigoureuse afin d’empêcher certains risques associés au 

développement d’infrastructures futures.  

Figure 2 Carte d’aménagement futur de Wellington 
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Wellington et Abram-Village disposent de systèmes de traitement des eaux usées. Le 

système d’égout d’Abram-Village s’étend au-delà des frontières du village jusqu’à l’usine 

de poisson Acadian Supreme et dessert les maisons entre la frontière et l’usine. Il n’existe 

pas de réseau d’alimentation en eau. L’eau de la région est entièrement alimentée par 

des puits. Les plans d’aménagement futurs des terres devraient viser l’optimisation des 

infrastructures actuelles en vue de protéger à long terme l’entretien du système d’égout, 

en vue de réduire l’expansion tentaculaire et en vue de promouvoir une densification dans 

des zones dotées des services centraux nécessaires. 

La promotion des développements se ferait après 

l’installation des services de base et les plans 

d’aménagement futurs devront prévoir les sites 

d’infrastructures futures plutôt que simplement 

gérer les tensions provenant d’une infrastructure 

déjà en place. Une telle démarche comprend un 

processus de consultation communautaire et 

une coordination avec le ministère provincial 

des Transports, Infrastructure et Énergie. 

Les plans d’aménagement des terres et les règlements déjà en place peuvent servir de 

base solide à l’élaboration d’un plan officiel et d’un règlement de zonage pour la région 

élargie. Le fait de consigner localement l’élaboration et l’administration des règlements 

permet de plus facilement placer le contrôle et l’administration des plans d’aménagement 

sous la responsabilité des communautés locales et de mieux refléter leurs besoins et leurs 

désirs. 

 

iii. Autres services municipaux  
 

a) Collecte et traitement des égouts : Les deux collectivités de Wellington et 

d’Abram-Village gèrent des systèmes de collecte et de traitement des égouts. 

Ceux-ci sont sous le contrôle opérationnel de la Community of Wellington Sewer 

Utility Corporation et de l’Abram-Village Sewage Collection and Treatment 

Corporation. Ces deux services d’utilité publique règlementés sont généralement 

financés par les utilisateurs et de façon périodique par des fonds de la taxe sur 

l’essence et par d’autres programmes gouvernementaux similaires attribuables à 

des projets d’immobilisation importants. Le système de collecte, les postes de 

relevage et les étangs d’épuration sont gérés conformément aux règlements 

provinciaux et fédéraux sur l’environnement. Les travaux d’entretien et 

d’immobilisation sont effectués par des entrepreneurs privés. 

En 2018, le service d’égout de Wellington avait un budget de fonctionnement 

d’environ 50 000 $. Les utilisateurs résidentiels doivent payer annuellement 200 $ 

par unité de logement. Pareillement, Abram-Village à un budget de 50 000 $ et les 

utilisateurs résidentiels paient annuellement 200 $ par unité de logement. Ces 

deux services d’égout paient chacun à leur gouvernement municipal respectif les 
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coûts imputés à la tenue des livres et à l’administration. Une comparaison des frais 

d’utilisation imposés par la Island Regulatory and Appeals Commission (IRAC) 

semblerait indiquer que les frais annuels courants de 200 $ par année pour le 

traitement des eaux se situent parmi les plus bas de la province. 

b) Les terrains, les édifices et les parcs municipaux : L’inventaire des 

immobilisations de Wellington et d’Abram-Village fait état d’une collection de 

propriétés, d’édifices et de parcs municipaux. Wellington gère le Centre Vanier et 

Abram-Village gère le Club 40. Ces deux édifices sont d’importants espaces pour 

la tenue d’activités communautaires. Ceux-ci, de même que quelques parcs dans 

chacune de ces communautés, sont entretenus grâce à des ententes conclues 

avec des organismes locaux, un personnel d’été et des ressources contractuelles. 

L’annexe C présente une liste des infrastructures provinciales de Wellington et 

d’Abram-Village. 

c) Protection contre l’incendie : Le service d’incendie de Wellington est perçu 

comme un service de la municipalité et il fonctionne à titre de composante de la 

municipalité rurale à partir d’un édifice appartenant à la municipalité. Les 

membres de ce service sont recrutés dans l’ensemble de la région 

Évangéline. Il a son propre comité de direction et il a conclu 

quelques ententes financières ainsi que des ententes 

relatives aux plans d’intervention en cas d’incendie avec 

Abram-Village, Harmony et d’autres organismes 

communautaires afin de desservir plus de mille résidences et 

commerces à l’intérieur des frontières du service d’incendie 

de Wellington.  

En dépit du fait que le service d’incendie de Wellington soit vu comme une 

opération municipale et que la municipalité lui offre des services administratifs et 

des fonds pour des dépenses de capital, une large part de son financement annuel 

provient d’autres partenaires des zones non constituées en société qu’il dessert 

comme en fait foi le tableau qui suit : 

Budget de 2018 (janv. - déc.) Cotisations au service d’incendie de Wellington 

Harmony 4 797 $ 3 % 

Abram-Village 15 457 $ 9 % 

Wellington 18 739 $ 11 % 

Propriétés d’autres districts 126 620 $ 76 % 

  166 350 $ 100 % 

 

Le potentiel de la constitution d’une plus grande municipalité rurale pour le district 

Évangéline ne semblerait pas présenter d’importants obstacles au fonctionnement 

actuel du service d’incendie, toutefois ce service relèverait d’une organisation 



 
 P a g e  | 19 

municipale plus large, représentative d’un service d’incendie couvrant un plus 

grand territoire. 

d) Gestion des urgences : Toutes les municipalités dans l’Î.-P.-É. sont contraintes à 

compléter et gérer un programme complet de préparation aux mesures d’urgence 

(PMU) et de former le personnel nécessaire à sa mise en œuvre. Le programme 

inclut un plan d’atténuation/prévention, de préparation, d’intervention et de 

rétablissement. Certes le service d’incendie de Wellington aurait 

un rôle important à jouer dans un tel programme, 

cependant la responsabilité du PMU tombe sous la 

juridiction des gouvernements municipaux. Les deux 

municipalités rurales partagent un commun règlement 

de mesures d’urgence et un commun plan de 

mesures d’urgence. À l’heure actuelle, elles sont 

engagées dans un processus important de 

planification avec le service d’incendie et d’autres 

organismes. Sous une optique pratique de 

planification, le nouveau PMU va inclure des plans 

s’appliquant à la zone sensiblement plus large du territoire non constitué en société 

qui entoure les deux communautés. Le nouveau programme devra recevoir 

l’approbation des municipalités existantes, cependant pour assurer une 

implantation efficace du nouveau PMU, il pourrait s’avérer nécessaire d’ajouter des 

ressources et d’offrir une formation à certains organismes qui se trouvent à 

l’extérieur de Wellington et d’Abram-Village. 

 

e) Services de loisirs : Même si ni Wellington ni Abram-Village n’ont en place des 

programmes de loisirs significatifs, les deux sont en mesure d’offrir à leur 

population des installations de loisirs soit en fournissant des espaces peu 

dispendieux pour des réunions ou des activités ou encore des parcs 

pour des activités en plein air. Wellington a des espaces verts liés au 

Sentier de la Confédération. Ceux-ci sont devenus un carrefour 

important pour les cyclistes ou les adeptes de randonnée de la partie 

ouest de l’Î.-P.-E. Au cours des années, les deux municipalités 

ont soutenu l’organisme local qui gère l’aréna, le Centre de 

loisirs Évangéline. Leur budget annuel attribue également des 

fonds pour des loisirs et des activités culturelles. 

 

La liste des « autres services municipaux » énumère les principaux services fournis à 

l’heure actuelle par Abram-Village et Wellington en plus de leurs responsabilités 

administratives et celles de l’aménagement des terrains. Ces services sous-entendent 

certains avantages que ces municipalités pourraient tirer d’une approche opérationnelle 

régionale améliorée et il semblerait qu’il n’y a rien qui puisse se poser comme obstacles 

dans la restructuration municipale du district Évangéline.  
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iv. Les finances municipales  
 

L’examen des caractéristiques financières des municipalités rurales d’Abram-Village et 

de Wellington s’avère fort important avant d’entamer le développement d’une nouvelle 

municipalité régionale desservant l’ensemble du district Évangéline. Les services offerts 

aux résidents de ces deux gouvernements municipaux sont défrayés par une 

combinaison de sources dont les impôts fonciers, les frais d’utilisation pour le service 

d’égout et une variété de subventions gouvernementales. Les lecteurs de ce rapport 

peuvent se familiariser avec le statut financier de ces deux municipalités en examinant, à 

la fin de ce rapport, l’annexe E – Sommaire des antécédents financiers) 

Annexe E – Sommaire des antécédents financiers - Abram-Village et 

Wellington  

1. Budget de fonctionnement général 2016 

2. Budget de fonctionnement général 2017 

3. Budget de fonctionnement général 2018 (12 mois) 

4. Taux d’imposition provincial et municipal 

5. Budgets du service d’incendie de Wellington : 2016, 2017, 2018 

6. Total des prélèvements pour services d’incendie 2018  

 

À l’instar des autres petites municipalités rurales de l’Île-du-Prince-Édouard, celles de 

Wellington et d’Abram-Village fonctionnent à partir de leurs budgets annuels réguliers 

couvrant les services municipaux, avec l’ajout des frais d’utilisation pour le système 

d’égout et pour le service d’incendie. Veuillez noter que pour l’année 2018, ce rapport 

présente les données budgétaires de 12 mois et non pas les données de 15 mois qui sont 

généralement utilisées pour ajuster les montants correspondant à l’année budgétaire se 

terminant le 31 mars, ceci afin d’arriver à des montants comparables pour les trois années 

budgétaires. 

Le budget de fonctionnement de 2018 de la municipalité rurale d’Abram-Village est d’environ 

80 000 $. Elle n’a pas de budget d’immobilisation en 2018. La taxe foncière avec un taux 

résidentiel actuel de 0,30 $ génère environ deux tiers du budget de fonctionnement. Un autre 

12 % provient de la subvention de péréquation provinciale et le reste de recettes accessoires. 

Les dépenses majeures sont attribuées au Club 50, aux frais d’incendie, aux paiements de la 

dette, aux honoraires et aux lampadaires de rue. 

La municipalité rurale de Wellington a un budget de fonctionnement d’environ 210 000 $ et un 

budget d’immobilisation dépassant 300 000 $ pour les infrastructures municipales et pour son 

service d’incendie. La taxe foncière de Wellington avec un taux résidentiel actuel de 0,49 $ génère 

environ la moitié des fonds requis. Un autre 24 % provient de la subvention de péréquation 

provinciale et le reste de recettes accessoires. Les recettes du Club Wellington sont incluses dans 

le revenu municipal (environ 15 % du revenu total). Chaque année, ce montant est neutralisé par 

les dépenses du Club Wellington. Quant aux dépenses municipales, la moitié est attribuée aux 

installations et aux propriétés publiques, un tiers à l’administration et environ 15 % aux autres 

services municipaux incluant la protection contre l’incendie. 
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En résumé, les deux collectivités utilisent leurs taux résidentiels de 0,30 $ et 0,49 $ et 

leurs taux commerciaux de 0,40 $ et 0,82 $ respectivement pour assurer le 

fonctionnement de leurs installations de loisirs, pour financer leurs projets liés aux loisirs 

et au tourisme, et pour l’embauche d’étudiants en été qui ont la responsabilité de gérer 

et d’entretenir leurs installations saisonnières. À l’exception de quelques maisons de 

Wellington, les deux collectivités fournissent un service d’égout à toutes les maisons et 

entreprises. Ce service est payé par des taux d’utilisation homologués qui se situent à 

l’heure actuelle à environ 200 $ annuellement par unité résidentielle. Le coût annuel des 

services de protection contre l’incendie assigné à chaque municipalité rurale est basé sur 

un taux déterminé pour chaque unité résidentielle par le service d’incendie du district de 

Wellington (voir l’annexe E – Total des prélèvements pour services d’incendie. Ces 

montants sont ensuite récupérés par la taxe foncière municipale payée par les utilisateurs. 

La municipalité de Wellington possède, à l’intérieur de son budget, un fond 

d’immobilisation significatif pour la protection contre l’incendie. 

Heureusement, les deux municipalités d’Abram-Village et de Wellington connaissent une 

stabilité financière qui s’avérerait un atout pour le fusionnement des deux unités. Au cours 

des trois dernières années, les budgets annuels de fonctionnement ont été stables, 

reflétant ainsi une croissance soutenue de l’évaluation foncière taxable et une 

augmentation modeste des dépenses de fonctionnement. Comme en fait foi le sommaire 

à l’annexe E. indiquant les taux d’imposition provincial et municipal, Abram-Village a 

connu une légère augmentation de son taux d’imposition municipal au cours des cinq 

dernières années tandis que le taux de Wellington est demeuré le même pour la même 

période. L’examen des états financiers audités des deux unités municipales datant de 

plusieurs années indique qu’il n’existe pas de problème majeur de dette ni pour Abram-

Village ni pour Wellington. 

Pour les fins de ce rapport, il n’a pas été possible d’obtenir une évaluation foncière 

détaillée de la zone non constituée en société qui ferait partie d’une municipalité 

Évangéline future, cependant ces données seront incluses dans la Phase 2 de notre 

rapport, celle de l’Étude sur la gestion de la croissance qui sera disponible 

prochainement. 
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En termes plutôt simplifiés, la « forme» d’un gouvernement local devrait découler de sa 

« fonction » – son organisation devrait être conçue pour répondre de manière stratégique 

et efficace aux priorités locales. Les paragraphes suivants décrivent les priorités relevées 

par le comité de travail à la suite de consultations auprès de la communauté effectuées 

par différents moyens de communication avant et pendant l’Étude sur la gestion de la 

croissance. 

 

a) Une nouvelle VISION Évangéline pour l’ensemble de la communauté  
 

La structure municipale actuelle de la région Évangéline est concentrée autour de 

deux agglomérations plutôt urbaines, celles de Wellington et d’Abram-Village. Même 

si celles-ci ont conclu certaines ententes de coopération, elles ne sont pas dans une 

position pour représenter la région étendue avec une voix unifiée et consistante. Cette 

priorité nécessiterait la mise en place d’une structure municipale dotée d’un 

leadership en matière de croissance économique et animée par l’expression d’une 

vision globale pour toutes les communautés de la région Évangéline. 

 

b) Un gouvernement régional local bilingue pour appuyer le développement 

communautaire et la culture acadienne 
 

Il existe des occasions propices au développement économique communautaire, à la 

croissance démographique et à l’épanouissement de la culture acadienne et du 

tourisme qui ne s’alignent pas avec 

les frontières des gouvernements 

municipaux des communautés 

rurales existantes. Abram-Village et 

Wellington fonctionnent aussi dans 

un environnement où la French 

Language Services Act de l’Î.-P.-É. 

assure un accès bilingue à la 

bibliothèque locale et au 

programme d’Accès 

communautaire de l’Î.-P.-É. qui 

dessert les deux communautés. Il 

devrait exister des sources de financement provinciales et fédérales pour étendre les 

capacités de services bilingues offerts dans une nouvelle municipalité rurale régionale. 
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Les démarches de restructuration municipale ont été entamées en même temps que 

l’initiative courante d’une proposition soumise pour renouveler le Centre d’éducation 

Évangéline. Le présent rapport souligne l’importance du rôle du Centre d’éducation 

Évangéline comme moteur du développement culturel et économique de la région. Le 

comité de travail pour le projet de renouvellement du Centre est à la recherche d’un 

partenaire municipal dynamique pour appuyer les volets de sa soumission traitant de 

programmation communautaire et d’offre de services. Selon ce comité, il serait très 

avantageux pour l’aboutissement de leur projet de pouvoir compter sur un seul 

partenaire municipal, sur une seule « voix », surtout par rapport aux zones de la région 

Évangéline non constituées en société et non représentées par Wellington ou Abram-

Village, mais néanmoins desservies par le Centre d’éducation Évangéline.  

 

c) Amélioration de la planification, de la gestion des urgences, des loisirs et 

d’autres services 
 

La structure municipale actuelle nécessite une démarche séparée entreprise par 

chacun des conseils existants pour la prestation de services municipaux et pour le 

soutien des aînés, des arts, de la culture et du tourisme. Une municipalité rurale 

fusionnée devrait avoir accès à un plus large éventail de débouchés pour réaliser des 

économies importantes, pour établir des partenariats avec d’autres organismes et de 

façon générale, pour offrir de meilleurs services locaux. L’extension de la gestion 

locale des services offerts aux régions non constituées en société est une retombée 

encore plus importante. Le processus décisionnel lié à la planification, aux 

programmes de loisirs et à la planification des mesures d’urgence serait contrôlé 

localement plutôt qu’à Charlottetown. La mise à jour récente du programme des 

Mesures d’urgence est un exemple frappant d’une perspective s’étendant au-delà des 

frontières actuelles de Wellington et d’Abram-Village. Le nouveau PMU sera plus fort 

en raison de l’extension de sa portée. Une municipalité rurale régionale plus forte 

pourrait s’adjoindre une direction plus dynamique et plus efficace lorsqu’il s’agit 

d’initiatives provinciales axées sur la promotion du tourisme, de l’immigration et de la 

croissance économique. 

 

d) Obtenir une voix plus forte dans les décisions prises au provincial et au 

fédéral. 
 

Les communautés locales ne sont pas toujours d’accord avec les décisions prises par 

le gouvernement provincial et souvent ils sentent que leur voix ne se fait pas entendre 

dans le processus décisionnel. La collectivité combinée de Wellington, d’Abram-

Village et des nombreuses zones non constituées en société, même si celles-ci font 

partie de la région Évangéline, est exclue d’une « voix » municipale unifiée. Une 

municipalité rurale élargie, représentant plus de deux mille personnes, devrait avoir 
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une influence plus marquée sur certaines questions que l’influence des groupes 

actuels non constitués en société. Il s’agit davantage d’une question de direction, de 

participation et de représentation plutôt que d’une question de coût et de ressources, 

néanmoins, la question demeure importante dans l’établissement d’une nouvelle 

structure. 

 

e) Une gestion améliorée et un meilleur accès aux services municipaux. 
 

Les unités municipales actuelles fonctionnent souvent au moyen d’interventions 

directes par les conseillers élus, pareillement à leurs homologues des autres régions 

rurales de l’Île-du-Prince-Édouard. Le volume de travail existe bien, mais seulement 

un personnel à temps partiel se trouve sur place et ce personnel est attribué aux 

tâches de base liées à la documentation et à la responsabilisation des activités 

municipales. La nouvelle Loi sur le gouvernement municipal de l’Î.-P.-É. exige que 

toute nouvelle structure de gouvernement municipal implante un poste professionnel 

de directeur/directrice administratif ainsi qu’un bureau accessible pendant un 

minimum de 20 heures par semaine. Advenant que le fusionnement de Wellington, 

d’Abram-Village et des zones avoisinantes non constituées en société puisse justifier 

un budget capable de répondre à ces exigences, le nouveau conseil et ses résidents 

pourraient alors retenir les services d’une direction administrative capable de gérer 

les exigences opérationnelles de plus en plus complexes, de lancer des initiatives 

stratégiques et de fournir des rapports. Les représentants élus auraient alors 

vraisemblablement plus de temps pour soutenir, diriger, consulter et promouvoir la 

communauté. 
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Conclusions: Ce rapport présente des analyses et une évaluation des circonstances 

actuelles qui caractérisent la région Évangéline dans une perspective de la possibilité 

d’établir une nouvelle municipalité rurale à l’intérieur de ce district. Les paragraphes qui 

suivent donnent un survol de cette évaluation. 

1. Frontières proposées:  

La frontière proposée pour la nouvelle municipalité rurale régionale d’Évangéline s’appuie 

sur des caractéristiques géographiques et des considérations d’aménagement de 

terrains, sur une communauté d’intérêts, et sur les relations possibles à entretenir avec 

les gouvernements municipaux avoisinants ainsi qu’avec les zones avoisinantes non 

constituées en société. 

2. Tendances démographiques:  

Les communautés à l’intérieur de la municipalité proposée d’Évangéline sont sujettes aux 

mêmes tendances que le reste des régions rurales dans l’Î.-P.-É., notamment en ce qui 

concerne une moyenne d’âge supérieure à la moyenne provinciale et une croissance 

démographique limitée. Les francophones demeurent majoritaires dans le district. 

3.Économie:  

L’économie de la région Évangéline repose sur une variété d’entreprises, des institutions 

et des débouchés d’emplois. Elle semble être relativement stable en raison de la variété 

et de la diversité du milieu des affaires, ce qui assure une certaine résilience 

comparativement à une région entièrement dépendante d’une seule industrie. La main-

d’œuvre bilingue est un atout important de ces communautés. 

4.Potentiel global: 

a) Administration : Abram-Village et Wellington possèdent une bonne 

base administrative pour le fusionnement d’une municipalité 

régionale étendue. 

b) Aménagement des terres : Les deux municipalités d’Abram-Village 

et de Wellington ont des plans et des règlements d’aménagement 

des terres pouvant servir de tremplin à un plan régional 

d’aménagement. Certaines questions ne figurant pas dans ces plans 

devront être adressées dans un plan régional, notamment celles du 

changement climatique et de la protection des côtes. 

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

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

loisirs pourraient facilement être transférées à un gouvernement 

municipal élargi. Certains de ces services ont déjà une portée 

régionale. Les deux systèmes homologués de collecte et de 

traitement des égouts pourraient également être transférés à une 

structure municipale fusionnée. 
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d) Finances municipales : Le fait que les deux municipalités existantes 

connaissent une stabilité financière et sont presque exemptes de 

dettes s’avère un atout dans la création d’un gouvernement 

municipal régional.  

 

5. Priorités pour la municipalité régionale Évangéline : La possibilité d’atteindre 

les objectifs prioritaires suivants énoncés dans l’Étude sur la gestion de la croissance à 

l’intérieur du district Évangéline serait grandement accrue avec l’établissement d’un 

nouveau gouvernement municipal : 

a) Une nouvelle VISION Évangéline pour la communauté entière. 

b) Un gouvernement régional local bilingue pour soutenir le 

développement communautaire et la culture acadienne. 

c) Une efficacité accrue au niveau 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. 
 

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 lors d’une rencontre porte ouverte prévue pour le 19 février 

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

entretenus et encouragés par le biais du site Web social 

https://municipaliteevangeline.wordpress.com. Un sondage en ligne (voir un échantillon 

de ce sondage à l’annexe D) a été lancé afin de mieux comprendre les perceptions 

actuelles à l’égard du gouvernement municipal local, pour recevoir des commentaires et 

des suggestions sur les priorités et les occasions à saisir et pour cerner le type 

d’information recherchée par les résidents pour mieux comprendre le processus de 

restructuration. Les résultats de ce sondage  seront utilisés pour élaborer l’information 

destinée au public et pour guider le travail des experts-conseils dans les prochaines 

étapes de cette étude.Guidée par les directives du comité de travail et d’autres 

intervenants, la firme d’experts-conseils procédera ensuite à l’élaboration d’un autre 

rapport pour la phase 2 de ce projet intitulé - Recommandations et plan de restructuration 

municipale. Ce rapport devra être achevé pour être utilisé dans le cadre de futures 

consultations au mois de mars.Lorsque le rapport de la Phase 2 sera accepté par le 

comité de travail, il sera soumis aux conseils municipaux d’Abram-Village et de Wellington 

pour étude. Il incombera ensuite à ces conseils de demander au comité de travail de 

présenter une demande à la Island Regulatory and Appeals Commission (IRAC) pour 

examen et recommandation à la province. Le Cabinet provincial décidera ensuite si une 

nouvelle structure municipale rurale devrait être établie conformément aux 

recommandations de cette étude et suivant le processus de révision mené par la IRAC.  

https://municipaliteevangeline.wordpress.com/
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Date : 23 janvier 2019  

Lieu : L’École Évangéline  

Participants : 

1. Colette Arsenault – Cap Enfants 

2. Kelly Richard – Conseil de Wellington  

3. Michelle MacDonald – Club d’enfants et d’adolescents de la région de Wellington 

4. Diane McInnis – Conseil scolaire - communautaire Évangéline 

5. Gabriel Arsenault – Renouvellement du projet du Centre d’éducation Évangéline 

6. Edmond Gallant – Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-

Carmel 

7. Rita Gallant – Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-

Carmel 

8. Desmond Arsenault – Pompiers/ Société de développement de la Baie acadienne 

9. Cedric Richard – Acadian Supreme, Fisherman’s Cooperative 

10. Darlene Arsenault – Commissaire, Commission scolaire de la langue 

française/Centre Goéland, Village des sources 

Membres de l’équipe d’experts-conseils : 

- Chrystal Fuller 

- Brian Smith 

- Connie Saulnier 

- Ardalan Shareghi 

Notes de la rencontre :  

- Desmond Arsenault – la zone proposée est plus petite que la zone de la protection 

contre les incendies. Est-ce que cela tient compte de la réduction du taux local de 

taxation pour incendie? 

o Les frontières pour les districts de protection en cas d’incendie ne changeront 

pas avec la création d’une nouvelle municipalité. Nous devons respecter ce qui 

est déjà en place. 

 

- Est-ce que vous comptez les résidents saisonniers de la ville? 

o Les résidents saisonniers ne sont pas souvent comptés dans les données des 

recensements. Nous utilisons les données des recensements. 

 

- Nous devons entretenir plus de conversations sur ce sujet 

▪ Sondage sur le nouveau site Web 

▪ Le bulletin de nouvelles qui sera distribué aura le lien au site Web 

- Content qu’enfin nous procédions à l’action – ceci se discute depuis trop 

longtemps sans jamais procéder à l’action. 
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- Il existe de nombreuses institutions dans la communauté que vous devriez 

connaître. 

- Discussion sur les débouchés qu’offrirait une telle unité municipale pour appuyer 

l’École Évangéline 

- Le concept de communautés accueillantes pour tous les âges est intéressant. 

Nous avons abordé l’idée d’aménagement physique de terrains (des points 

touchant l’aménagement des terres). 

- Pourquoi Richmond n’est pas incluse? 

▪ Il est possible de les ajouter plus tard 
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Date: 24 janvier 2019  

Lieu : Édifice provincial de Charlottetown  

Format : Présentation et discussion 

Participants : 

1. Derek Pierce – APECA Î.-P.-É. / Entreprises Canada 

2. Amie MacDonald – Développement rural et régional 

3. Erin Taylor –Secrétariat au changement climatique 

4. Mark Sherren – Transportation Infrastructure et Énergie 

5. Erin Rowan – Affaires acadiennes et francophones  

6. Philip Gotell – Transportation Infrastructure et Énergie 

7. Danielle Gillan – Affaires municipales 

8. Samantha Murphy – Affaires municipales 

9. Alan Atken - Transportation Infrastructure et Énergie 

10. Morley Foy – CLE – Eau potable/ Eau d’égout 

11. Geraldine Fitzgerald –Secrétariat aux affaires autochtones 

12. John Dewey – Fédération des municipalités de l’Î.-P.-É. 

13. Qing Li – CLE Hydrologiste 

 

Membres de l’équipe d’experts-conseils : 

- Chrystal Fuller 

- Brian Smith 

- Connie Saulnier 

- Ardalan Shareghi 

Discussion : 

- Revoir l’ébauche de la frontière. Le commentaire saillant était qu’il est plus facile 

de retenir les frontières existantes et que d’autres rapports de restructuration 

utilisent l’argument de la nécessité de garder les deux côtés d’une rivière à 

l’intérieur d’un même district. 

- Discussion des restrictions longeant la route 2 par le ministère de TIÉ. 

▪ La route 124, à partir de la route 2 à la route 11 est une route de 

jonction – tous les types de développement sont permis, mais le 

nombre de subdivisions possible est basé sur une règle de 10-

chaînes (une parcelle de terrain peut être subdivisée une fois ou plus 

d’une fois pour chacune des 10 chaînes de terrain que l’on possède. 
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- La région a un nombre significatif d’Acadiens et de francophones. Différente que 

partout ailleurs dans la province (district culturel). 

- On a demandé aux gens de faire la promotion des sondages qui seront distribués 

vendredi. 

- Porte ouverte du 19 février – un rapport analytique sera présenté et il y aura un 

atelier au mois de mars. 

- L’érosion de la zone côtière est un problème de taille – Cap Egmont? 

▪ Dans une perspective de planification, il existe des exigences qui 

incluent des taux d’érosion (60 pieds) devant être reculés davantage 

dans des zones qui subissent une forte érosion. 

▪ Il est difficile pour de petites municipalités de participer à la 

discussion du changement climatique parce qu’ils ont à faire face à 

plusieurs autres questions. 

- Le regroupement de collectivités est une bonne initiative parce qu’elles seront 

maintenant en mesure de participer plus facilement aux activités de la 

municipalité qu’auparavant. 

- Aucune collectivité des premières nations et aucune obligation de consulter 

couverte sous la loi 

-  

- Un système d’égout existe à Wellington et à Abram-Village. 

- Un bon travail a été fait dans ces communautés et les systèmes ne 

nécessitent pas de travail. Les systèmes sont entretenus. 

- Plus il sera possible de conserver les éléments existants de la 

municipalité, plus facile le changement se fera.. 

 

- La province a un projet axé sur les dangers associés aux zones côtières et elle 

est en train d’élaborer des cartes qui illustrent ces dangers – les régions 

problématiques. L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard a développé un modèle 

illustrant l’élévation du niveau de la mer et son impact (modèle statique - qui 

exclut l’action des vagues) 

- Les marées de tempêtes sont un problème 
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CENTRE VANIER- WELLINGTON  - un centre communautaire relativement moderne incluant 

des bureaux et autres installations  

CLUB 50 - ABRAM-VILLAGE  - un centre communautaire plus vieux nécessitant des travaux de 

rénovation - il comprend aussi des installations servant de club (géré par un autre organisme)  

  

CENTRE D’INTERPRÉTATION BARLOW - WELLINGTON  - édifice relativement moderne utilisé 

sur une base saisonnière  

  

SALLE DE POMPIERS - WELLINGTON  - édifice en fer relativement moderne et récemment 

rénové  

  

ÉTANGS D’ÉPURATION  - étangs d’épuration des eaux usées de Wellington et d’Abram-Village  

  

CLUB WELLINGTON - Situé à l’intérieur du Centre Vanier  

  

TROTTOIRS  - En béton à Wellington, en asphalte à Abram-Village  

  

LAMPADAIRES DE RUE - WELLINGTON  - Quelques lampadaires de rue DEL situés surtout le 

long des trottoirs 

 

ESPACES DE LOISIRS : 

 

PARC DU CENTRE BARLOW - WELLINGTON  - Étang, gazebo, terrain de jeux pour enfants, 

court de tennis, promenade de bois, pistes de randonnée, barrage et échelle à poissons, pont 

de passerelle  

  

PARC À VÉLOS - WELLINGTON  - Abri  

  

PARC BEL AGE - WELLINGTON  - Belvédaire, remise, jardins de fleurs, passerelle  

 

PARC LAURINDA - WELLINGTON  - Fontaine, bancs, jardins de fleurs, camion de pompiers 

antique 

PARC BELLEVUE - ABRAM-VILLAGE  - Belvédaire, remise, court de basketball, terrain de jeu 

pour enfants 
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1. Budget de fonctionnement général 2016 
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2. Budget de fonctionnement général 2017 
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3. Budget de fonctionnement général 2018 (12 mois) 
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4. Taux d’imposition provincial et municipal 
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5. Budget du service d’incendie de Wellington: 2016, 2017, 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Total des prélèvements pour services d’incendie 2018 
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