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INTRODUCTION INTRODUCTION

BACKGROUND

Goals for Community Strategic Planning

The Town of Shediac is in a continuing period of growth. In order 
to manage this growth, the Town is actively developing a series of 
plans beginning with its Municipal Development Plan which was 
recently adopted.

Community Based Planning

As a complement to its Municipal Development Plan, the Town’s 
Economic development department commissioned a Community 
Strategic Plan which is based in a participative consultation process 
driven from the bottom up; that is, a plan which asks the community 
about its wants and needs and its priorities. 

Participation in this planning process has been from all sectors 
of the community. This Community Strategic Plan is both for the 
community and by the community.

Differing from the Municipal Development Plan, the Community 
Strategic Plan does not constitute a policy document for the Town 
but rather is a set of goals for the whole community to achieve 
together.

The Community Strategic Plan looks at the community’s future 20 
years from now (2032) and it identifies the actions which need to be 
taken over the next 5 years (2017) to move towards the community’s 
long term vision.

CONTEXTE

Buts pour la planification stratégique communautaire

La Ville de Shediac traverse une période de croissance continue. 
Afin de gérer cette croissance, la Ville est en train de développer une 
série de plans, tout d’abord un Plan de développement municipal 
qui a été adopté récemment. 

Planification en fonction de la communauté 

Comme complément au Plan de développement municipal, le 
Service de développement économique de la Ville de Shediac a 
commandé un Plan stratégique communautaire qui est basé sur un 
processus de consultation participative à partir de la base, c’est-à-
dire un plan qui demande à la communauté d’exposer ses besoins, 
ses priorités et ses désirs.

Tous les secteurs de la communauté ont participé à ce processus. Ce 
Plan stratégique communautaire est réalisé pour la communauté et 
par la communauté.

Contrairement au Plan de développement municipal, le Plan 
stratégique communautaire ne constitue pas un document énonçant 
une politique de la Ville, mais plutôt une série d’objectifs pour 
l’ensemble de la communauté.

Le Plan stratégique communautaire dresse le profil de la 
communauté dans 20 ans d’ici (2032) et expose les mesures qui 
doivent être prises au cours des cinq prochaines années (2012–2017) 
afin de concrétiser la vision à long terme de la communauté.
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Role of the Town

The Vision for Shediac which is contained in this Community 
Strategic Plan has been developed through discussions, 
conversations and survey responses by more than 200 people who 
collectively represent the entire community. 

The Vision will also be achieved by the entire community: the role 
of the Town is to provide leadership, coordination and to create a 
supportive environment for collective action.

SHEDIAC TODAY 

In the course of many conversations and discussions with 
individuals representing all sectors of society in Shediac, a picture 
of the community’s self-image has emerged.

The residents of Shediac who participated in this process are all very 
proud of their community, its history and its culture. They believe 
that it is a special place with an enviable quality of life and access to 
services. It is also described as a caring and harmonious community. 

The residents welcome growth but do not want growth to adversely 
affect the special character of the community. Many believe that the 
future of Shediac is as a retirement community for New Brunswickers 
who are returning home and as a “bedroom community” for those 
who work in Dieppe and Moncton.

Participants also assign a very high value to Shediac’s natural setting 
and they are committed to achieving an environmentally sustainable 
way of life.

On the other hand, residents generally recognize that the community 

Rôle de la Ville

La vision pour Shediac qui est présentée dans ce Plan stratégique 
communautaire a été développée grâce aux discussions, 
conversations et sondages auxquels ont participé plus de 200 
personnes qui représentent collectivement toute la communauté.

La vision sera concrétisée par la communauté entière; le rôle de la 
Ville consistera à diriger, à coordonner, et à créer un environnement 
favorisant l’action collective.

SHEDIAC AUJOURD’HUI

Au cours des conversations et discussions avec des gens de tous les 
secteurs de la société à Shediac, on a pu discerner la façon dont la 
communauté se perçoit.

Les résidents de Shediac qui ont participé à ce processus sont tous 
très fiers de leur communauté, de son histoire et de sa culture. 
Ils croient que Shediac est en endroit spécial, où l’on trouve une 
qualité de vie enviable et un bon accès aux services, ainsi qu’une 
communauté bienveillante et harmonieuse.

Les résidents de Shediac accueillent favorablement la croissance, 
mais ils ne veulent pas que cette croissance ait un effet négatif sur le 
caractère unique de la communauté. Ils sont nombreux à croire que 
Shediac est destiné à devenir une ville d’accueil pour les retraités 
néo-brunswickois qui retournent chez eux, ainsi qu’une ville-dortoir 
pour ceux qui travaillent à Moncton ou à Dieppe.

Les participants ont aussi attribué une très grande importance au 
décor naturel de Shediac et ils s’engagent à mener un style de vie 
durable qui protège l’environnement.
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does have social challenges related to its economic base -- there is a 
high percentage of seasonal jobs and many local workers have very 
low skill and training levels. 

As a result, Shediac is becoming less attractive to investment and 
there is a larger than average segment of the community that is 
marginalized and at risk.

Residents also acknowledge that Shediac’s tourism industry is a 
mixed blessing; tourism changes the nature of the community 
dramatically for three months of the year but it creates a vacuum for 
the remaining nine months. 

Everybody wants to see tourism improved but residents are unsure 
of how much benefit Shediac is actually getting from its tourist 
industry and

Finally, the residents who participated were unanimously agreed on 
the need to significantly improve Shediac’s downtown.

 
Topics Not Raised

Other small communities all across Canada are facing many of the 
same issues that Shediac faces. It is worth noting some of the topics 
which have been raised in some similar communities that were not 
raised in Shediac:

•	 The value of Shediac’s “brand”

•	 Shediac’s attractiveness to knowledge based and “new 
economy” industries

•	 Shediac’s potential as a place of “life long learning”

•	 Shediac’s potential to connect with global networks

Par ailleurs, les résidents reconnaissent que la communauté doit 
relever des défis sociaux de nature économique; il y a un pourcentage 
élevé d’emplois saisonniers, et un grand nombre de travailleurs 
locaux ont un très faible niveau de compétence et de formation.

En conséquence, Shediac a perdu de son attrait sur le plan des 
investissements, et sa population compte un segment de personnes 
marginalisées et vulnérables, plus nombreuses que la moyenne.

Les résidents ont reconnu qu’à Shediac l’industrie touristique n’offre 
pas que des avantages; le tourisme change de façon spectaculaire la 
nature de la communauté pendant trois mois de l’année, et entraîne 
un creux pour les neuf autres mois. 

Tous désirent voir progresser l’industrie touristique, mais ils ne 
savent pas dans quelle mesure la ville profite vraiment de cette 
industrie.

Finalement, les résidents qui ont participé s’entendent tous sur la 
nécessité d’améliorer considérablement le centre-ville.

Thèmes non abordés

Au Canada, plusieurs petites communautés font face aux mêmes 
défis que Shediac. Notons certains thèmes qui ont été relevés en 
d’autres communautés, mais non à Shediac :

•	 La valeur de l’image de marque de Shediac

•	 L’attractivité de Shediac pour les industries du savoir 
et de la nouvelle économie

•	 Le potentiel de Shediac comme endroit 
d’apprentissage tout au long de la vie

•	 Le potentiel de Shediac à se connecter aux réseaux 
globaux
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SUMMARY OF THE WORK

Consultations

This report describes the process and outcomes of public 
consultations which included:

•	 Six community discussion panels attended by 
representative from various sectors (e.g., business, 
youth, etc)

•	 A general public meeting

•	 A “visioning” session with selected community leaders

•	 Personal interviews with selected community leaders

•	 An-online survey

 
This process produced a set of seven themes through which the 
community could be understood. These seven themes were:

•	 Living Well in Shediac

•	 Living Together in Shediac

•	 Green Shediac

•	 Prosperous Shediac

•	 Accessible Shediac

•	 Downtown Shediac

•	 Welcome to Shediac

SOMMAIRE DU RAPPORT

Consultations

Le présent rapport décrit le processus et les résultats des 
consultations publiques :

•	 Six discussions en table ronde auxquelles ont participé 
des représentants de divers secteurs (affaires, 
jeunesse, etc.)

•	 Une réunion publique 

•	 Une session pour définir une vision, avec des leaders 
de la communauté

•	 Des entrevues avec des leaders de la communauté 

•	 Un sondage électronique

Ce processus a généré sept thèmes permettant de comprendre la 
communauté :

•	 Bien vivre à Shediac

•	 Vivre ensemble à Shediac

•	 Shediac vert

•	 Shediac prospère

•	 Shediac accessible

•	 Le centre-ville de Shediac

•	 Bienvenue à Shediac
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Visioning Workshop

This report contains the outcomes from a day-long Visioning 
Workshop held at the Multi-purpose Centre. 

Each of the participants in the Visioning session had participated 
in previous sectoral discussion groups. As a group, the visioning 
participants represented the full range of community interests and 
perspectives rather than the sectoral representation of the discussion 
groups.

The Visioning Workshop produced a 10 Point “Vision for Shediac 
in 2032.”

 
Categories of Priorities for Five Year Plan

Using the outcomes of the discussion groups, visioning workshop 
and on-line survey, this report identifies five categories of planning 
priorities to move the community toward its long term “Vision for 
Shediac:”

•	 Economic Development

•	 Social and Community Development

•	 Environmental, Open Space and Public Realm 
Development

•	 Leisure, Culture and the Creative Economy

•	 Downtown Re-vitalization

Atelier de définition d’une vision

Le présent rapport expose les résultats d’un atelier d’une journée qui 
a été consacré à la définition d’une vision et qui a eu lieu au Centre 
multifonctionnel. 

Tous les participants avaient déjà pris part à des groupes de 
discussion sectoriels. Collectivement, ils représentaient la gamme 
complète des intérêts et perspectives communautaires, au lieu de 
représenter les différents secteurs ayant participé aux groupes de 
discussion.

L’atelier a produit un document en dix points : « Vision pour Shediac 
en 2032 ».

Catégories des priorités du plan quinquennal

En utilisant les résultats des groupes de discussion, de l’atelier 
de définition d’une vision et du sondage électronique, le présent 
rapport énumère cinq catégories de planification afin de permettre 
à la communauté de concrétiser sa « Vision pour Shediac » à long 
terme.

•	 Développement économique

•	 Développement social et communautaire

•	 Aménagement de l’environnement, des espaces 
publics et ouverts

•	 Loisirs, culture et économie créative

•	 Revitalisation du centre-ville
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Goals for the Five Year Work Plan

The goals within these categories include:

Economic Development

•	 Augment Industrial Development Strategy

•	 Develop Supplemental Recruitment Program

•	 Manage Work Force Development

•	 Re-evaluate Future of Tourism

 
Social and Community Development

•	 Create a Community Hub

•	 Raise Awareness of Public Engagement

•	 Make Shediac an Inclusive Place

Environment, Open Space and Public Realm

•	 Make Shediac a centre of Environmental Education

•	 Make Shediac a “Growing” Community

•	 Promote Walking and Riding in and around Shediac

 
 
Leisure, Culture and Creative Economy

•	 Promote Active Lifestyle for All

•	 Promote Cultural Participation for All

•	 Make Shediac a Place of Cultural education

Buts du plan de travail quinquennal

Voici les buts pour chacune de ces catégories :

Développement économique

•	 Renforcer la stratégie de développement industriel

•	 Développer un programme complémentaire de 
recrutement 

•	 Gérer le développement de la main-d’œuvre 

•	 Réévaluer l’avenir de l’industrie touristique

Développement social et communautaire

•	 Créer un centre communautaire

•	 Sensibiliser le public aux possibilités de s’engager

•	 Faire de Shediac un milieu inclusif

Aménagement de l’environnement, des espaces publics et ouverts 

•	 Faire de Shediac un centre d’éducation 
environnementale

•	 Faire de Shediac une communauté en croissance

•	 Promouvoir à Shediac et dans ses environs les 
randonnées à pied et à vélo

Loisirs, culture et économie créative

•	 Promouvoir pour tous un style de vie actif

•	 Promouvoir pour tous la participation culturelle

•	 Faire de Shediac un milieu d’éducation culturelle
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•	 Recruit Cultural and Green Industries Downtown

 
Downtown Revitalization

•	 Make Downtown “Grow”

•	 Make Downtown Pedestrian Friendly

•	 Make Downtown a Cultural Destination

Regionalization of Services

This report concludes with an overview of the issues related to the 
possible annexation of neighboring LSDs. This report recommends 
that annexation should not at this time be a strategic planning 
priority but that the Town should continue to monitor the 
annexation issues as set out in this report.

RECOMMENDATIONS

This report makes three overall recommendations related to the 
future of Shediac as a place to live, work, play and do business.

 
Recommendation #1 – Shediac in 2032

That the Community Vision be adopted as the “Shediac Community 
Charter” consisting of the following 10 points:

•	 The community’s core assets – location, natural setting 
and culture – will drive its economic development 

•	 The public realm – streetscapes, parks, community 
gardens, the ‘urban forest’ – will be developed and 

•	 Amener des industries culturelles et vertes au centre-
ville

Revitalisation du centre-ville

•	 Développer le centre-ville

•	 Favoriser au centre-ville les déplacements à pied 

•	 Faire du centre-ville une destination culturelle

Régionalisation des services

Le présent rapport se termine par une vue d’ensemble des défis 
reliés à l’annexion potentielle des districts de services locaux (DSL) 
situés près de Shediac. Il recommande que l’annexion ne soit pas à 
ce moment-ci une priorité pour la planification stratégique, mais 
que la Ville continue à s’intéresser à ces défis, tels qu’ils sont énoncés 
dans le présent rapport.

RECOMMANDATIONS 

Le présent rapport formule trois recommandations générales pour 
l’avenir de Shediac comme endroit où vivre, travailler, jouer et faire 
des affaires.

Recommandation no 1 : Shediac en 2032

Que la vision communautaire soit adoptée en tant que « Charte 
communautaire de Shediac », composée des 10 points suivants :

•	 Les principaux atouts de la communauté 
(emplacement, environnement et culture) seront le 
moteur de son développement économique. 
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maintained as a source of pride

•	 The creative economy – language, culture, arts, 
heritage and cultural industries --- will play a 
significant role in the local economy

•	 Investment will be made in human capital – assisting 
the disadvantaged, providing opportunities for youth, 
improving the skills of the work force

•	 New business investment will be strategically recruited 
bearing in mind both the short term and long term 
needs of the resident work force

•	 Community service -- volunteerism, commitment to 
social equity and integration – will continue to be a 
central principle of community life

•	 Active lifestyle opportunities will be available year 
round for all ages – children, youth, families, adults 
and seniors

•	 Cultural creation and participation opportunities will 
be available year round for all ages – children, youth, 
families, adults and seniors

•	 The natural environment – lands, wetlands, riparian 
and costal zones – will be maintained and used as a 
source of education

•	 Downtown Shediac will be a welcoming place -- 
green, walkable, animated, visually pleasing and with 
multiple opportunities for social interaction

•	 Les espaces publics (paysages urbains, parcs, jardins 
communautaires, « forêt urbaine ») seront développés 
et entretenus comme une source de fierté. 

•	 L’économie créative (langue, culture, arts, patrimoine 
et industries culturelles) jouera un rôle important dans 
l’économie locale.

•	 On investira dans le capital humain : aide aux 
personnes défavorisées, possibilités pour la jeunesse, 
amélioration des compétences de la main-d’œuvre.

•	 On attirera stratégiquement de nouveaux 
investissements, en tenant compte des besoins 
immédiats et à long terme de la main-d’œuvre locale.

•	 Le service communautaire (bénévolat, engagement 
envers l’équité sociale et intégration) continuera d’être 
au cœur de la vie de la communauté.

•	 Durant toute l’année, les gens de tout âge (enfants, 
jeunes, familles, adultes et personnes âgées) pourront 
pratiquer un mode de vie actif.

•	 Durant toute l’année, les gens de tout âge (enfants, 
jeunes, familles, adultes et personnes âgées) pourront 
prendre part à des activités de création et de 
participation culturelle.

•	 L’environnement naturel (terrains; zones humides, 
riveraines et côtières) sera entretenu et utilisé comme 
source d’éducation.

•	 Le centre-ville de Shediac sera un endroit accueillant : 
vert, piétonnier, animé, visuellement agréable, offrant 
de nombreuses possibilités d’interactions sociales.
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Recommendation #2 – Core Values

That the Shediac Community Charter be adopted and used by the 
whole community for the benefit of all in a spirit of cooperation, 
collaboration and partnership 

Recommendation #3 – Priorities for Next Five Years

That the priority goals for the Shediac Community Charter are:

1. Augment Industrial Development Strategy

2. Develop Supplemental Recruitment Program

3. Manage Work Force Development

4. Re-evaluate Future of Tourism

5. Create a Community Hub

6. Raise Awareness of Public Engagement

7. Make Shediac an Inclusive Place

8. Make Shediac a Centre of Environmental Education

9. Make Shediac a “Growing” Community

10. Promote Walking and Riding in and around Shediac

11. Promote Active Lifestyle for All

12. Promote Cultural Participation for All

13. Make Shediac a Place of Cultural Education

14. Recruit Cultural and Green Industries Downtown

15. Make Downtown “Grow”

Recommandation no 2 : Valeurs essentielles

Que la Charte communautaire de Shediac soit adoptée et utilisée par 
la communauté pour le bien de tous, dans un esprit de coopération, 
collaboration et partenariat.

Recommandation no 3 : Priorités pour les cinq prochaines années

Que les buts prioritaires pour la Charte communautaire de Shediac 
soient de :

1. Renforcer la stratégie de développement industriel

2. Développer un programme complémentaire de 
recrutement

3. Gérer le développement de la main-d’œuvre 

4. Réévaluer l’avenir de l’industrie touristique

5. Créer un centre communautaire

6. Sensibiliser le public aux possibilités de s’engager

7. Faire de Shediac un milieu inclusif

8. Faire de Shediac un centre d’éducation 
environnementale

9. Faire de Shediac une communauté en croissance

10. Promouvoir à Shediac et dans ses environs les 
randonnées à pied et à vélo

11. Promouvoir pour tous un style de vie actif

12. Promouvoir pour tous la participation culturelle

13. Faire de Shediac un milieu d’éducation culturelle
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14. Amener des industries culturelles et vertes au centre-
ville

15. Développer le centre-ville

16. Favoriser au centre-ville les déplacements à pied 

17. Faire du centre-ville une destination culturelle

16. Make Downtown Pedestrian Friendly

17. Make Downtown a Cultural Destination
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CONTEXT FOR COMMUNITY STRATEGIC PLAN CONTEXTE DU PLAN STRATÉGIQUE COMMUNAUTAIRE

MUNICIPAL DEVELOPMENT PLAN

Early in 2012, the Town of Shediac approved a forward looking 
Municipal Development Plan.

This plan was informed by the philosophies of “New Urbanism” 
and “Smart Growth” whose ultimate goals are to create cohesive 
communities in a healthy environment. 

Shediac’s Plan speaks specifically to achieving a balance 
between socio-economic well-being, physical development 
and environmental protection – a healthy community with a 
healthy economy using responsible development and responsible 
consumption to maintain a healthy environment.

According to the Plan, these goals are to be pursued through 
creation of walkable and connected neighborhoods; sensitive 
use of scale, mix and diversity in urban forms; high architectural 
and urban design standards; promotion of alternate forms of 
transportation; preservation of built and cultural heritage and other 
similar principles.

The Plan also contains detailed Goals and Policies under the 
following eleven headings: 

•	 Sustainable Development

•	 Housing and Residential Boroughs

•	 Economic Development

•	 Commercial Sectors and Uses

•	 Industrial Uses

•	 Institutional Uses

PLAN DE DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL

En 2012, la Ville de Shediac a approuvé un Plan de 
développement municipal tourné vers l’avenir.

Ce plan a été orienté par les philosophies du « Nouvel urbanisme » 
et de la « Croissance intelligente » qui visent ultimement à créer des 
communautés cohésives dans des environnements sains.

Le plan de Shediac a spécifiquement pour objectif d’atteindre un 
équilibre entre le bien-être socio-économique, le développement 
physique et la protection environnementale — une communauté 
saine qui profite d’une économie saine, et qui utilise le 
développement et la consommation responsables pour maintenir 
un environnement sain.

D’après le plan, ces buts doivent être poursuivis par diverses 
mesures : la création de quartiers accessibles à pied et bien reliés; 
une utilisation sensible de l’échelle, du mélange et de la diversité 
des formes urbaines; des normes élevées pour l’architecture et 
l’urbanisme; la promotion des moyens de transport alternatifs; la 
préservation du patrimoine bâti et culturel; et d’autres principes 
similaires.

Le plan contient aussi des buts et politiques détaillés sous les onze 
thèmes suivants :

•	 Développement durable

•	 Arrondissements — logements et résidences

•	 Développement économique

•	 Secteurs et usages commerciaux
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•	 Parks, Green Spaces and Ecological Sectors

•	 Climate Change

•	 Energy Conservation and Solid Waste Management

•	 Municipal Services

•	 Urban Design

 
 
 
The Community Strategic Plan is meant to be a companion 
document to the Municipal Development Plan representing a vision 
for the future as seen through the eyes of the community as a whole.

Many of the themes in the Municipal Development Plan also 
emerged through the Community Strategic Plan process.  

But there is an important difference between the two plans: 

•	 The Municipal Development Plan contains the 
goals, tools and processes for land use and urban 
development and it is organized on the basis of 
planning zones within the town

•	 The Community Strategic Plan is about the needs and 
aspirations for quality of life for the community as a 
whole – how people live and work together

•	 Usages industriels

•	 Usages institutionnels

•	 Parcs, espaces verts et secteurs écologiques

•	 Changements climatiques

•	 Conservation d’énergie et gestion des déchets solides

•	 Services municipaux

•	 Urbanisme

Le Plan stratégique communautaire est un complément au Plan de 
développement municipal, lequel représente une vision pour l’avenir 
selon la perspective de l’ensemble de la communauté.

Plusieurs thèmes du Plan de développement municipal ont 
aussi émergé lors du processus de planification stratégique 
communautaire.

Il y a toutefois une différence importante entre les deux plans :

•	 Le Plan de développement municipal expose les buts, 
les outils et le processus pour l’usage des terrains et le 
développement urbain. Il est organisé en fonction des 
zones d’aménagement de la ville.

•	 Le Plan stratégique communautaire traite des besoins 
et des aspirations pour la qualité de vie de toute la 
communauté — comment vivre et travailler ensemble.
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SITUATIONAL ANALYSIS

Relation to Community Consultation

The mandate of the Community Strategic Plan was to meet with 
a broad range of community representatives and to listen to what 
they have to say about Shediac’s future. In order to assess what the 
community has to say, it is necessary to understand Shediac as a 
socio-economic entity. 

The following text presents a brief overview of the community.  

Seaside Town

Situated on a sheltered bay at the mouth of the Scoudouc River, 
Shediac’s history is closely tied to its seaside location. Its shallow, 
sandy beaches attracted First Nations peoples to this site centuries 
ago, followed by Acadian settlers more than 250 years ago and by 
tourists and cottagers for more than a century. 

Shediac has been an important railway-to-ship trans-shipment 
centre and, at one time, a trans-Atlantic air terminus. It continues to 
be a fishing port and seafood processing centre.

Shediac’s beaches which continue to attract 200,000 or more visitors 
annually – particularly the beaches of Parlee Provincial Park – 
contribute significantly to Shediac’s identity but are in fact located in 
the neighboring community of Pointe-du-Chene. 

The town of Shediac itself is the location of a commercial downtown, 
a retail node at the western edge of town, civic amenities, churches, 
schools and other institutions, public parks as well as residential 
neighborhoods. 

ANALYSE SITUATIONNELLE

Au sujet de la consultation communautaire

Dans le cadre du Plan stratégique communautaire, le mandat était 
de rencontrer divers représentants de la communauté et d’écouter 
ce qu’ils avaient à dire au sujet de l’avenir de Shediac. Afin d’évaluer 
leurs commentaires, il est important de comprendre Shediac en tant 
qu’entité socio-économique.

Le texte qui suit dresse un portrait sommaire de la communauté. 

Ville côtière

Shediac est situé le long d’une baie abritée, à l’embouchure de 
la rivière Scoudouc, et son histoire est étroitement liée à son 
emplacement au bord de la mer. Il y a plusieurs siècles, ses plages de 
sable et les eaux peu profondes ont attiré les peuples des Premières 
Nations; ceux-ci ont été suivis par les colons acadiens, il y a plus de 
250 ans, et par les touristes et les propriétaires de chalets depuis un 
siècle.

Shediac a été un important centre de transbordement pour le 
transport ferroviaire et maritime, ainsi que, à une certaine époque, 
un terminus aérien transatlantique. La ville est toujours un port de 
pêche et un centre de transformation du poisson et des fruits de mer.

Les plages de Shediac, qui attirent plus de 200 000 visiteurs 
annuellement (en particulier au Parc provincial de la plage Parlee), 
contribuent significativement à l’identité de Shediac, mais sont en 
fait situées dans la localité voisine de Pointe-du-Chêne.

On retrouve à Shediac un centre-ville commercial, un centre d’achat 
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Evidence suggests that the town of Shediac (current population 
about 6,050) is the service centre for up to 20,000 people including 
those who live in Shediac Parish and Beaubassin East.

While the railway and related ship traffic is gone, Shediac has 
retained an important place as a transportation node: it is 15 
minutes from an international airport which serves more than 
500,000 passengers annually; the busiest highway intersection in 
New Brunswick is at the western edge of town and it is on the main 
route between New Brunswick and Prince Edward Island.

Having the main NB/PEI highway running through the centre of 
town generates a significant traffic problem for Shediac especially in 
the tourist season, but this traffic congestion should not obscure the 
fact that Shediac’s location gives it a strategic advantage in ground 
transportation.

The strategic advantage of Shediac’s proximity to an international 
airport cannot be underestimated.

 
 
 
 
 
 
Population Characteristics

The town of Shediac has a current population of 6,050. Of these, 77% 
are fully bilingual. The strategic advantage of Shediac’s harmonious 
bilingual environment cannot be underestimated.

On the other hand, the median age in Shediac is 49.3 years which 

en bordure ouest de la ville, des services municipaux, des églises, 
des écoles et d’autres institutions, des parcs publics et des quartiers 
résidentiels.

Des données indiquent que Shediac (qui compte environ 6 050 
habitants) est un centre de services pour jusqu’ à 20 000 personnes, 
dont les résidents de la paroisse de Shediac et de Beaubassin-est.

Alors que le chemin de fer et le trafic maritime qu’il favorisait 
n’existent plus, Shediac est toujours un nœud de transport 
important. La ville est située à quinze minutes d’un aéroport 
international qui dessert plus de 500 000 passagers annuellement, 
tandis que le carrefour autoroutier le plus achalandé du Nouveau-
Brunswick passe à l’ouest de la ville et emprunte la route principale 
entre le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.

Comme l’autoroute reliant le Nouveau-Brunswick à l’Île-du-Prince-
Édouard traverse le centre de la ville, il en résulte d’importants 
problèmes de circulation, en particulier durant la saison touristique; 
toutefois, cette congestion ne doit pas faire oublier que l’emplacement 
de Shediac lui donne un avantage stratégique en ce qui a trait au 
transport terrestre.

En outre, l’avantage stratégique que donne à Shediac la proximité 
d’un aéroport international ne peut être sous-estimé.

Caractéristiques de la population

La ville de Shediac compte actuellement 6050 habitants, dont 77 % 
sont bilingues. On ne peut sous-estimer l’avantage stratégique que 
représente pour la ville un environnement bilingue harmonieux. 

Par ailleurs, l’âge moyen à Shediac est de 49,3 ans, soit 23 % plus 
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is 23% above the national median of 40.6 years and 10% above the 
provincial median of 43.7 years. 

Virtually all (99%) residents of Shediac are Canadian citizens and 
most (84%) lived at the same address since the previous census. 

There are 2,960 residents in the work force but only 1,445 (49%) 
of these worked for a full year. While 32% of Shediac’s population 
finished college or university, a full 33% of the Shediac population 
did not finish high school. 

Social service representatives who were interviewed 
for this study reported that there is a very high rate of 
illiteracy in the region. (The numbers for Shediac Parish 
are very close to the numbers for the town in this regard.) 

These facts suggest that Shediac’s population presents a number of 
strategic challenges related to its economic and social development:

•	 Seniors (65 plus) who are not likely to be in the 
work force are disproportionately high – 25% of the 
population vs national average of 15%

•	 Those under 15 who may be entering the workforce 
are low – 13% of the population versus national 
average of 17%

•	 Only half of those in the work force are full time

•	 Those with low levels of literacy will be marginalized

élevé que la moyenne nationale (40,6 ans) et 10 % plus élevé que la 
moyenne provinciale (43,7 ans).

Presque tous les résidents de Shediac (99 %) sont citoyens canadiens 
et la plupart (84 %) vivent à la même adresse que lors du dernier 
recensement.

La population active compte 2 960 personnes, dont seulement 1 445 
(49 %) ont travaillé toute l’année. Alors que 32 % de la population 
a un diplôme collégial ou universitaire, 33 % n’a pas terminé l’école 
secondaire.

Les représentants des services sociaux qui ont été interrogés pour 
cette étude ont indiqué qu’il existe un taux très élevé d’analphabétisme 
dans la région. (À cet égard, le nombre d’analphabètes de la paroisse 
de Shediac est semblable au nombre qu’on retrouve à la ville.)

En raison de ces faits, la population de Shediac doit relever plusieurs 
défis stratégiques pour son développement économique et social :

•	 Les gens âgés de 65 ans et plus, dont la majorité sont à 
la retraite, constituent 25 % de la population, alors que 
la moyenne nationale est de 15 %.

•	 Ceux qui sont âgés de 15 ans et moins et qui pourraient 
entrer sur le marché du travail sont peu nombreux : 13 
% de la population, alors que la moyenne nationale 
est de 17 %.

•	 La moitié de la main-d’œuvre travaille à temps plein.

•	 Les analphabètes seront marginalisés.
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From a social development perspective, these facts suggest the need 
for:

•	 Higher levels of continuing service for an aging 
population

•	 Recruitment of young families 

•	 Remedial education and training for the 33% who did 
not finish high school

•	 Support for the 49% who are seasonal workers

 
 
Socio-Economic Indicators

The local food bank, Vestiaire St Joseph, provides some insight into 
socio-economic challenges in Shediac. 

Le Vestiaire currently serves about 570 families in the area of which 
200 are from Shediac (out of a total of 1,555 census families or 13% 
of families.) Assuming that each family represented 2 individuals, 
Le Vestiaire serves 7% of Shediac’s population. Assuming 2.7 
individuals per family (census average), Le Vestaire would be 
serving 9% of the population – all very significant numbers.

One-third of Le Vestaire’s clients are on social assistance. The 
balance are minimum wage workers, seniors and students. Le 
Vestiaire also notes that there is a shortage of affordable housing for 
single mothers with multiple children (16% of Shediac’s population 
is single parent families) and single adults.

These facts would presumably also correlate with the work force 
issues (lack of education, seasonal work) noted above.

Sous l’angle du développement social, ces faits suggèrent qu’il 
faudrait :

•	 offrir plus de services permanents à une population 
vieillissante; 

•	 recruter de jeunes familles;

•	 donner une formation et des cours de rattrapage aux 
résidents (33 %) qui n’ont pas terminé leurs études 
secondaires;

•	 aider les résidents (49 %) qui sont travailleurs 
saisonniers.

Indicateurs socio-économiques

La banque alimentaire, Vestiaire Saint-Joseph, a donné une idée des 
défis socio-économiques de Shediac.

Le Vestiaire dessert actuellement 570 familles dans la région, dont 
200 vivent à Shediac (sur un total de 1 555 familles recensées, cela 
représente 13 % des familles). En supposant que chaque famille 
est constituée de deux personnes, le Vestiaire desservirait 7 % de 
la population de Shediac. En supposant que chaque famille est 
constituée de 2,7 personnes (ce qui est la moyenne du recensement), 
le Vestiaire desservirait 9 % de la population — des chiffres très 
significatifs.

Le tiers des clients du Vestiaire ont recours à l’aide sociale. Les autres 
sont des travailleurs gagnant le salaire minimum, des personnes 
âgées et des étudiants. Le Vestiaire souligne aussi qu’il y a une 
pénurie de logements abordables pour les mères monoparentales 
ayant plusieurs enfants (les familles monoparentales représentent 16 
% de la population de Shediac) et pour les adultes célibataires.
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Regional Context

On the other hand, Shediac is part of the fastest growing area 
of Atlantic Canada – Greater Moncton – which has a current 
population of about 138,000 within the cities of Moncton, Dieppe 
and Riverview. 

Moncton has become one of the most attractive places to live, work 
and do business in Canada. It has had consistently strong growth 
including a high rate of employment with many “knowledge 
economy” businesses.

Shediac has a reputation as one of Moncton’s “bedroom 
communities” but the data is not clear as to the extent to which this 
may be true. What is clear is that Shediac’s population is growing at 
a rate equal to or better than Moncton. 

Given its location within a 30 minute drive to downtown Moncton 
and its small town feel, Shediac does have strategic potential as a 
bedroom community. As a small and friendly community with 
a commitment to environmental protection, it also is potentially 
an attractive location for knowledge economy businesses and the 
people who run them.

Also, Shediac’s proximity to Moncton (and especially to Moncton 
Airport) positions it well as a place to work for those who live in 
Dieppe or Moncton. (This is believed to be the case with many 
of those people who work for the federal government in Shediac.  
Efforts to verify this supposition with federal government 

Ces données sont vraisemblablement liées aux problèmes touchant 
la main-d’œuvre (manque d’éducation, travail saisonnier), dont il a 
été question ci-dessus.

Contexte régional

Par ailleurs, Shediac fait partie de la région qui connaît la croissance 
la plus rapide au Canada Atlantique : le Grand Moncton dont la 
population est actuellement d’environ 138 000 habitants dans les 
villes de Moncton, Dieppe et Riverview.

Moncton est devenu l’un des endroits les plus attrayants pour vivre, 
travailler et faire des affaires au Canada. On y relève une croissance 
forte et régulière, un niveau d’emploi élevé et plusieurs entreprises 
de l’économie du savoir.

Shediac a la réputation d’être une des villes-dortoirs de Moncton, 
mais les données ne permettent pas de déterminer dans quelle 
mesure cette réputation est méritée. Ce qui est clair, toutefois, c’est 
que la population de Shediac croît au même rythme ou à un rythme 
supérieur à celle de Moncton.

Étant donné que Shediac est situé à 30 minutes du centre-ville 
de Moncton et qu’on y retrouve l’atmosphère d’une petite ville, 
son potentiel en tant que ville-dortoir est sans aucun doute 
stratégique. Cette petite communauté amicale, qui désire protéger 
l’environnement, est aussi potentiellement un endroit attrayant pour 
les entreprises de l’économie du savoir et pour les dirigeants de ces 
entreprises.

De même, la proximité de Shediac avec Moncton (et en particulier 
l’aéroport) positionne favorablement Shediac comme lieu de travail 
pour les résidents de Dieppe ou de Moncton. (On croit que c’est le 
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representatives were unsuccessful.) 

 
 
Economic Context

Tourism Industry

Shediac is widely known as a tourist destination and it has both 
benefitted from and suffered from its tourism industry. 

More than 200,000 people come to Parlee Beach alone each 
summer; many others come as cottagers; tens of thousands of others 
pass through en route to and from PEI. 

But all these visitors and the industry which they support come 
and go in a three month summer season leaving a void in this 
industry for nine months of the year when there are few other local 
attractions which might draw visitors.

As a result, all recent local investment in tourist infrastructure has 
occurred in Moncton and Dieppe (now with over 2,000 rooms) 
where there are viable four season visitor markets. While Shediac 
has about 230 rooms, these are mostly aging motels which have 
much less appeal and are a declining assets.

Shediac’s beaches will always be popular but the future of its tourist 
industry as a source of economic activity is unclear.

cas de beaucoup de personnes qui travaillent pour le gouvernement 
fédéral à Shediac. Malgré nos efforts, nous n’avons pas réussi à 
vérifier cette hypothèse avec des représentants du gouvernement.)

Contexte économique

Industrie touristique

Shediac est bien connu comme destination touristique et a profité 
de l’industrie touristique, mais a aussi souffert de cette industrie.

Plus de 200 000 personnes se rendent à la Plage Parlee chaque été; 
beaucoup de gens viennent résider à leur chalet; et ils sont des 
dizaines de milliers à emprunter la route entre la province et l’Île-
du-Prince-Édouard.

Mais tous ces visiteurs ne soutiennent l’industrie que durant les 
trois mois d’été, ce qui entraîne un creux dans cette industrie les 
neuf autres mois de l’année, alors qu’il n’y a pas beaucoup d’autres 
attractions locales pour les touristes.

En conséquence, tous les récents investissements locaux dans 
l’infrastructure touristique ont été faits à Moncton et à Dieppe (où 
l’on trouve plus de 2 000 chambres), car le marché des visiteurs y 
est viable pendant les quatre saisons. Shediac offre seulement 230 
chambres, surtout dans de vieux motels qui sont moins attrayants et 
qui constituent des actifs dont la valeur diminue.

Les plages de Shediac seront toujours populaires, mais l’avenir de 
son industrie touristique est incertain comme source d’activité 
économique.



PAGE  19 of 83

Economic Context – Employment

Retail, Commercial, Industrial Work Force

In theory, there are about 3,800 residents (all those between the ages 
of 15 and 65) available to the labour market in Shediac.

Five major employers in Shediac employ about 1,500 workers with 
the Government of Canada employing 40% of the 1,500. Other 
employers include 135 local small businesses and various public 
sector agencies (Town, schools, etc.) 

The exact size of the work force in the town of Shediac is not known. 
Nor is it known how many of those employed in Shediac (e.g., by 
Government of Canada) actually live in Shediac. Also, temporary 
workers are being imported from other countries on a seasonal 
basis in the local seafood processing industry. 

Outside Shediac, 20 businesses employ about 1,000 workers in the 
Scoudouc Industrial Park. The residency profile for these workers is 
not known.

The lack of data about the work force in Shediac and its environs is a 
significant obstacle to effective planning.

Contexte économique — Emplois

Main-d’œuvre des magasins de détail, des entreprises et des industries

En principe, Shediac compte 3 800 résidents (tous ceux âgés de 15 à 
65 ans) disponibles pour le marché du travail.

Cinq employeurs de Shediac emploient environ 1 500 personnes; 
deux de ces employeurs (Paturel et le gouvernement du Canada) 
emploient 80 % de ces travailleurs. Les autres employeurs 
comprennent 135 petites entreprises locales et divers organismes du 
secteur public (la Ville, les écoles, etc.).

On ne connaît pas le nombre exact de travailleurs à Shediac, et on 
ne sait pas non plus combien de ceux qui travaillent à Shediac (p. 
ex., pour le gouvernement du Canada) y vivent aussi. En outre, des 
travailleurs temporaires viennent d’autres pays afin d’accomplir un 
travail saisonnier pour l’industrie de transformation des produits de 
la pêche.

À l’extérieur de la ville, 20 entreprises emploient environ 1 000 
travailleurs dans le Parc industriel de Scoudouc. On n’a pas 
d’information sur le lieu de résidence de ces travailleurs.

Le manque de données au sujet de la main-d’œuvre à Shediac et dans 
ses environs représente un important obstacle à une planification 
efficace.
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OPPORTUNITÉS ET DÉFIS STRATÉGIQUES

Opportunités

Shediac peut tirer un plus grand avantage de sa proximité avec 
Moncton et mieux profiter du succès de cette ville.

En particulier, sa proximité avec l’aéroport de Moncton et son 
ambiance de petite ville en font un lieu attrayant pour les entreprises 
de l’économie du savoir. Ce type d’entreprise, qui opère souvent 
dans un réseau global, est facile à localiser et pourrait être lancé au 
centre-ville plutôt que sur des terrains industriels.

Les buts et valeurs du Plan municipal de Shediac sont tournés vers 
l’avenir et correspondent aux valeurs de l’économie du savoir et de 
ses travailleurs. Shediac a aussi une réputation bien méritée en tant 
que communauté bienveillante.

 
Défis

Les données démographiques indiquent que la capacité de la main-
d’œuvre locale est limitée en raison de facteurs sous-jacents, tels 
qu’un faible niveau d’alphabétisme et des emplois saisonniers et 
mal rémunérés. L’amélioration des compétences de la main-d’œuvre 
locale doit être assortie de nouveaux emplois à valeur élevée, afin 
d’atteindre la durabilité à long terme.

L’industrie touristique, grâce à laquelle la ville est si bien connue, a 
un avenir incertain. Shediac a la capacité enviable d’attirer un grand 
nombre de visiteurs pendant l’été, mais peu de potentiel d’attirer des 
visiteurs pendant les neuf autres mois de l’année. Par conséquent, la 
situation n’est pas favorable à de nouveaux investissements ou à une 
croissance dans l’industrie touristique.

STRATEGIC OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Opportunities

Shediac has the opportunity to take greater advantage of its 
proximity to Moncton and to benefit more substantially from 
Moncton’s success. 

In particular, Shediac’s proximity to the Moncton Airport together 
with its small town ambiance make it an attractive location for 
knowledge economy businesses. This type of business – often 
operating in a global network -- is also easy to locate and could be 
integrated into the downtown core rather than locating on industrial 
lands.  

The goals and values of Shediac’s Municipal Plan are forward looking 
and complementary to the values of the knowledge economy and 
its workers. Shediac also has a well deserved reputation as a caring 
community.

Challenges

Demographic data suggest that the capacity of the work force in 
the local area is limited by underlying factors such as poor literacy 
combined with seasonal and low paying jobs. Improving skills in 
the local work force must be balanced by cultivation of higher value 
jobs in order to achieve long term sustainability. 

The future of the tourism industry for which Shediac is so widely 
known is also uncertain. Shediac has an enviable capacity to draw 
large numbers of visitors in the summer high season but very 
little potential for drawing visitors in the remaining nine months. 
Consequently, there is very little incentive for new investment or 
growth in tourism.
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COMMUNITY CONSULTATIONS CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES

COMMUNITY CONSULTATION PROCESS

The most important task in developing the priorities for the 
Community Strategic Plan is to consult the community about their 
hopes and concerns.

To this end, a consultation process was developed which included:

•	 Six community discussion panels attended by 
representative from various sectors (e.g., business, 
youth, etc)

•	 A general public meeting

•	 A “visioning” session with selected community leaders

•	 Personal interviews with selected community leaders

 
 
PUBLIC MEETINGS

A series of six community discussion groups and a general public 
meeting were convened over a two day period. 

Following these discussions, the Consultants organized the 
community input under seven thematic headings:

•	 Living Well in Shediac

•	 Living Together in Shediac

•	 Green Shediac

•	 Prosperous Shediac

•	 Accessible Shediac

PROCESSUS DE CONSULTATION COMMUNAUTAIRE

La tâche la plus importante pour l’établissement des priorités du 
Plan stratégique communautaire était de consulter la communauté 
afin d’en connaître les espoirs et les préoccupations.

Pour ce faire, un processus de consultation a été développé, 
comportant :

•	 Six groupes de discussion auxquels ont participé des 
représentants de divers secteurs (p. ex., industrie, 
jeunesse)

•	 Une réunion publique

•	 Un atelier pour définir une vision, avec des leaders de 
la communauté

•	 Des entrevues avec des leaders de la communauté

RÉUNIONS PUBLIQUES

On a tenu six groupes de discussion et une réunion publique en 
deux jours.

Après ces discussions, les consultants ont regroupé les commentaires 
de la communauté sous sept thèmes :

•	 Bien vivre à Shediac

•	 Vivre ensemble à Shediac

•	 Shediac vert

•	 Shediac prospère

•	 Shediac accessible
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•	 Downtown Shediac

•	 Welcome to Shediac

The following notes reflect the ideas and concerns that were most 
commonly expressed across the whole range of participants in the 
community consultation process.

Summary of Community Input

Living Well in Shediac

The sub-themes in this category are:

•	 Fitness

•	 Active Living

•	 Health Care

•	 Community Services (for children, youth, families, 
seniors)

•	 Life Long Learning

In this area of community life, participants had the following 
concerns:

•	 Health care is strong and seniors feel supported by the 
existing services

•	 There are not enough daycare facilities to 
accommodate everyone

•	 There is a unanimous interest in expanding trails for 
cyclists and pedestrians

•	 There is a perceived need for more opportunities 

•	 Le centre-ville de Shediac

•	 Bienvenue à Shediac

Les notes qui suivent reflètent les idées et les préoccupations le 
plus souvent exprimées par les divers participants au processus de 
consultation communautaire.

Résumé des commentaires de la communauté

Bien vivre à Shediac

Voici les sous-thèmes de cette catégorie : 

•	 Conditionnement physique

•	 Vie active

•	 Santé

•	 Services communautaires (pour les enfants, les jeunes, 
les familles et les personnes âgées)

•	 Apprentissage tout au long de la vie

Préoccupations des participants pour cet aspect de la vie 
communautaire :

•	 Les services de santé sont adéquats et les personnes 
âgées se sentent soutenues par les services existants.

•	 Il n’y a pas assez de garderies pour accommoder tout 
le monde.

•	 Il y a un intérêt unanime pour l’expansion du réseau 
de sentiers destinés aux cyclistes et aux piétons.

•	 On perçoit le besoin d’avoir davantage la possibilité de 
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to exercise; not enough gym space and sport field 
capacity 

•	 The community would like to have a pool. 

•	 Winter sports are an important part of the community 
life but largely exclude seniors

•	 There is an interest in adult sports leagues

•	 Shediac lacks a Welcome Wagon service which would 
be very useful in integrating new residents and 
building a sense of community. 

 
 
Living Together in Shediac

The sub-themes in this category are:

•	 Active Recreation and Play

•	 Quiet Recreation

•	 Personal Expression: Art and Craft 

•	 Language and Heritage

•	 Affinity Groups and Associations

•	 Volunteering

•	 Inter-generational Activities

•	 Gathering and Meeting Places

faire de l’exercice physique; il n’y a pas assez de salles 
de gym ni de terrains de jeu.

•	 La communauté aimerait avoir une piscine.

•	 Les sports d’hiver font partie intégrante de la vie 
communautaire, mais les personnes âgées en sont 
exclues.

•	 Il y a un intérêt pour les ligues sportives pour adultes.

•	 Shediac n’a pas de comité d’accueil, service qui serait 
très utile pour intégrer les nouveaux résidents et 
pour renforcer un sentiment d’appartenance à la 
communauté.

Vivre ensemble à Shediac

Voici les sous-thèmes de cette catégorie : 

•	 Loisirs actifs et jeu

•	 Loisirs calmes

•	 Expression personnelle : art et artisanat

•	 Langue et patrimoine

•	 Groupes d’affinité et associations

•	 Bénévolat

•	 Activités intergénérationnelles

•	 Lieux de rassemblement et de réunion
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In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 Language is very important to community identity

•	 A stronger network among organizations and groups 
is necessary

•	 All demographics are growing in Shediac and the 
community is looking for opportunities to interact 
and connect across generations

•	 There is a general lack of awareness in the community 
about where volunteers are needed

•	 Seniors are attracted to Shediac and their presence 
must be reflected in policy and programs: 
intergenerational activities are to be encouraged 

•	 There is a serious lack of space for young people 

•	 Teens are not aware of volunteering opportunities

•	 Art and craft could be better supported through more 
programming and classes

•	 Kids’ sport needs more integrated administration and 
support from the town 

•	 More ice and more soccer fields (especially an 
improved soccer field) are identified needs, as is 
administration infrastructure for all sports

•	 Program capacity needs to grow with the population

•	 People want more live music in Shediac, outdoors in 
the summer and indoors in the winter 

•	 Shediac lacks a dedicated dog walking 
park where off-leash play is permitted 

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 L’aspect linguistique est très important pour l’identité 
communautaire.

•	 Il faut un meilleur réseau entre les organisations et les 
groupes.

•	 Tous les groupes démographiques sont en croissance 
à Shediac, et la communauté cherche des manières de 
favoriser les interactions entre les générations.

•	 Il y a un manque de sensibilisation au sujet des 
possibilités de bénévolat dans la communauté.

•	 Les personnes âgées éprouvent un attrait pour Shediac 
et on doit penser à elles dans les programmes et les 
politiques de la Ville : les activités intergénérationnelles 
doivent être encouragées.

•	 Il y a une importante pénurie d’endroits pour les 
jeunes.

•	 Les jeunes ne connaissent pas les possibilités de 
bénévolat.

•	 Les arts et l’artisanat peuvent être mieux soutenus 
grâce à un plus grand nombre de programmes et de 
cours.

•	 Pour les sports pour les enfants, il faut une 
administration plus intégrée et un meilleur soutien de 
la Ville.

•	 On a besoin de plus de patinoires et de terrains de 
soccer (surtout un meilleur terrain de soccer), et d’une 
meilleure infrastructure administrative pour tous les 
sports.
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Green Shediac

The sub-themes in this category are:

•	 Natural Heritage

•	 Water’s Edge and Riparian Zones

•	 Parks and Open Spaces

•	 Trails and Connectors

•	 Urban Landscape

•	 Community Gardens and Local Food

•	 Re-use/Re-cycle

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 There is a need to preserve and experience nature 
within the town 

•	 Residents and tourists should be made much more 
aware of the natural environment 

•	 Planting trees in residential and commercial areas 
should be a priority

•	 La capacité de la programmation doit croître au 
rythme de la population.

•	 Les gens veulent entendre plus de musique à Shediac, 
à l’extérieur en été et à l’intérieur en l’hiver.

•	 Shediac n’a pas de parc réservé aux gens qui veulent 
promener leurs chiens et où le jeu sans laisse est 
permis.

Shediac vert

Voici les sous-thèmes de cette catégorie : 

•	 Patrimoine naturel

•	 Bord de l’eau et zones riveraines

•	 Parcs et espaces ouverts 

•	 Sentiers et jonctions

•	 Paysage urbain

•	 Jardins communautaires et aliments locaux

•	 Recyclage et réutilisation

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 Dans la ville, il faut préserver la nature et en profiter.

•	 Les résidents et les touristes doivent être sensibilisés 
davantage à l’environnement.

•	 Planter des arbres dans les zones résidentielles et 
commerciales doit être une priorité.

•	 La plage est une source de fierté et d’identité pour 
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•	 The beach is a source of community pride and identity 
and keeping it in good shape is a priority

•	 More trails in wilderness areas are needed

•	 There is interest in finding additional community 
gardening spaces and providing programs such as 
workshops to support new gardeners

•	 There is a need for greener transportation, including 
shuttle services

•	 A greater interpretive emphasis on both the built 
heritage of Shediac and the natural heritage could 
help green the town 

Prosperous Shediac

The sub-themes in this category are:

•	 Jobs, Employment and Training 

•	 Retail

•	 Commercial and Industrial

•	 Attracting Business and Investment

•	 Year Round Economy

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 There is more work to be done to attract industry and 
businesses to Shediac

•	 The local workforce is under-utilized

•	 The role of the seasonal economy is acknowledged 
but plans must be implemented to attract year round 

la communauté, et c’est une priorité de la garder en 
bonne condition.

•	 Il faut plus de sentiers dans les régions sauvages.

•	 Les résidents désirent d’autres espaces pour des 
jardins communautaires et des ateliers pour aider les 
nouveaux jardiniers.

•	 On a besoin de transports plus écologiques, y compris 
des services de navette.

•	 On pourrait rendre la ville plus écologique en faisant 
plus de place à l’interprétation du patrimoine bâti de 
Shediac et du patrimoine naturel.

Shediac prospère

Voici les sous-thèmes de cette catégorie : 

•	 Emplois et formation

•	 Vente au détail

•	 Commerces et industries

•	 Attirer des investissements et des entreprises

•	 Économie tout au long de l’année

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 Il y a du travail à faire pour attirer plus d’industries et 
de commerces à Shediac.

•	 La main-d’œuvre locale est sous-utilisée.

•	 Le rôle de l’économie saisonnière est reconnu, mais 
des plans doivent être mis en œuvre pour attirer des 
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industry and business

•	 It is not enough to extend the tourist season although 
it might help

•	 New year round business and industry should be 
selectively recruited

Accessible Shediac

The sub-themes in this category are:

•	 Places to Live

•	 Getting Around on Foot

•	 Cycling and Alternate Modes

•	 Driving and Parking Locally

•	 Highways: Connecting to Atlantic Canada

•	 Airport: Connecting to the World

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 Proximity to Moncton is a benefit; Shediac residents 
can take advantage of what the city has to offer; 
Moncton is a potential market for both consumers and 
Shediac residents who might choose to commute  

•	 Residents of Shediac find it difficult to get in and out 
of town in the summer Many believe that another exit 
to the highway is a solution to congestion and better 
connection to neighboring communities

•	 Residents enjoy getting around on foot but sidewalk 
maintenance is an issue

industries et des commerces qui sont en activité toute 
l’année.

•	 Ce n’est pas assez de prolonger la saison touristique, 
mais cela pourrait aider.

•	 Il faut bien choisir les commerces et les industries qui 
sont en activité toute l’année.

Shediac accessible

Voici les sous-thèmes de cette catégorie : 

•	 Endroits pour vivre

•	 Déplacements à pied

•	 Vélo et modes alternatifs de transport

•	 Conduite automobile et stationnement dans la localité

•	 Autoroutes : liens avec le Canada atlantique

•	 Aéroport : liens avec le monde

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 La proximité avec Moncton est un avantage; les 
résidents de Shediac peuvent profiter de ce qu’offre 
cette grande ville; Moncton est un marché potentiel 
pour les consommateurs et pour les résidents de 
Shediac qui veulent travailler à l’extérieur de la ville.

•	 Les résidents trouvent qu’il est difficile d’entrer à 
Shediac et d’en sortir pendant l’été. Selon un grand 
nombre, on pourrait remédier à la congestion routière 
en ajoutant une sortie à l’autoroute, ce qui permettrait 
aussi d’améliorer la connexion entre Shediac et les 
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•	 Cycling is popular but conditions need to be safer and 
easier 

•	 Development of housing is a concern for residents 
who want to know that it will being properly planned 
and integrated

•	 The Multi Purpose Centre is a huge asset 

Downtown Shediac

The sub-themes in this category are:

•	 Main Street Planning and Enhancement

•	 Shopping for Residents

•	 Destination Retail

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 Downtown is not friendly to pedestrians and cyclists; 
it is dominated by cars with too much traffic, too many 
parking lots

•	 Downtown needs more trees and greenery

•	 Respondents said over and over that downtown 
Shediac needs a year-round café that is welcoming to 
all ages including teens

•	 Visitors staying in campgrounds and hotels outside of 
the downtown do not come into the downtown

collectivités voisines.

•	 Les résidents aiment se promener à pied, mais les 
trottoirs sont mal entretenus.

•	 Le cyclisme est populaire, mais les conditions doivent 
être plus sécuritaires et plus faciles.

•	 Le développement résidentiel est une préoccupation 
pour les résidents qui veulent s’assurer qu’il sera 
convenablement planifié et intégré.

•	 Le Centre multifonctionnel est un atout énorme.

Le centre-ville de Shediac

Voici les sous-thèmes de cette catégorie : 

•	 Planification et amélioration pour la rue Principale

•	 Magasinage pour les résidents

•	 Points de vente au détail

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 Le centre-ville n’est pas convivial pour les piétons et 
les cyclistes; il reçoit surtout les automobilistes, et il y a 
trop de trafic et trop de stationnements.

•	 Il faut plus d’arbres et de végétation au centre-ville.

•	 Les résidents ont dit à plusieurs reprises que le centre-
ville doit avoir un café ouvert toute l’année et qui 
accueille les gens de tout âge, y compris les jeunes.

•	 Les visiteurs qui louent une chambre d’hôtel ou une 
place dans un terrain de camping à l’extérieur du 
centre-ville ne visitent pas le centre-ville.
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Welcome to Shediac

The sub-themes in this category are:

•	 Visitor Markets

•	 Visitor Experience and Services

•	 Hosting Infrastructure

•	 Celebrations and Special Events

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 There is a sense that the tourists who are attracted to 
the town and the beach are not spending their money 
in Shediac

•	 There are not enough places for people to stay in 
Shediac to meet the demand

•	 Customer service needs to be taken more seriously. 
Some support to businesses regarding customer 
service training is needed

•	 An integrated approach to marketing events and a 
better network for publicity and communication is 
needed

•	 A more integrated approach to marketing shopping 
and eating offerings in Shediac is needed 

•	 Unanimously, people want to see restaurants and bars 
open later in the evening

•	 Shediac could market its Francophone culture outside 
of Canada in French speaking countries and within 
Canada to a much greater degree

Bienvenue à Shediac

Voici les sous-thèmes de cette catégorie : 

•	 Marchés pour les visiteurs

•	 Expériences des visiteurs et services qui leur sont 
offerts

•	 Infrastructure d’hébergement

•	 Célébrations et évènements spéciaux

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 On pense que les touristes attirés par la ville et par la 
plage ne dépensent pas d’argent à Shediac.

•	 Il n’y a pas assez de places où rester à Shediac pour 
répondre à la demande.

•	 Il faut avoir plus à cœur le service des clients. Il faut 
aider les entreprises en donnant une formation pour 
le service à la clientèle.

•	 Il faut une approche intégrée pour le marketing des 
évènements et un meilleur réseau pour la publicité et 
les communications.

•	 Il faut une approche plus intégrée pour le marketing 
des boutiques et des restaurants de Shediac.

•	 Tous désirent que les restaurants et les bars soient 
ouverts plus tard en soirée.

•	 Shediac pourrait faire du marketing pour sa culture 
francophone à l’extérieur du Canada, dans les pays 
francophones, et beaucoup intensifier ses efforts dans 
ce domaine au Canada.



PAGE  30 of 83

•	 Residents of Shediac enjoy the festivals and summer 
markets as much as the tourists do

ONLINE SURVEY RESULTS

In order to ensure that everyone in Shediac had an opportunity to 
provide input and commentary, a survey was posted on the Town 
website for several weeks.

There were 146 responses to the survey; 84 in French and 62 in 
English. The majority of respondents were working age people 
between 20 and 64 years; 30% were 20 – 39, while 70% were 40 – 64.

In general, respondents were very pleased with all the services 
offered by the Town of Shediac.

Many of the same concerns which appeared in the survey about the 
future of Shediac were the same as those raised in the consultation 
sessions: 

•	 Building a year round community with a strong work 
force

•	 Keeping local business healthy

•	 Downtown improvements

•	 Youth engagement

•	 Maintaining a volunteer base

•	 Improving the visitor infrastructure

•	 Protecting the environment

•	 Les résidents de Shediac aiment les festivals et les 
marchés estivaux, tout comme les touristes.

RÉSULTATS DU SONDAGE ÉLECTRONIQUE

Pour que tous aient la chance de donner leur opinion, un sondage 
a été mis en ligne sur le site Web de la Ville de Shediac pendant 
plusieurs semaines.

Il y a eu 146 réponses au sondage, dont 84 en français et 62 en 
anglais. La majorité des répondants étaient des gens en âge de 
travailler (20 à 64 ans); 30 % avaient entre 20 et 39 ans, et 50 % entre 
40 et 64 ans.

En général, les répondants étaient très satisfaits de tous les services 
offerts par la Ville de Shediac.

Un grand nombre des préoccupations mentionnées dans le sondage 
au sujet de l’avenir de Shediac avaient été soulignées lors des sessions 
de consultation :

•	 Bâtir une économie qui fonctionne toute l’année, ainsi 
qu’une solide main-d’œuvre 

•	 Protéger la santé des entreprises locales

•	 Améliorer le centre-ville

•	 Promouvoir l’engagement des jeunes

•	 Maintenir un bassin de bénévoles

•	 Améliorer l’infrastructure pour les visiteurs

•	 Protéger l’environnement
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Respondent Profile

Over 90% of respondents live in the town of Shediac. Approximately 
75% of respondents work away from home and 20% are retired.  5% 
of respondents either work from home, work in the home, study or 
are unemployed. 45% of those who work away from home work in 
the town of Shediac, 25% work in Moncton.  30% of respondents are 
between 20 and 39 years of age, 50% are between 40 and 64 years of 
age, 18% are between 65 and 79 years of age. Some respondents are 
over 80 and some are under 20. A few respondents chose not to give 
their age. 

High Level of Satisfaction

As the survey indicated, the majority of respondents are satisfied 
with the services offered by the Town of Shediac, including culture, 
recreation, the library, festivals and events, economic development, 
road maintenance, garbage collection, trail maintenance, water 
quality and recreational infrastructure maintenance. 

Respondents indicated that they are very happy with road 
maintenance, garbage pickup and snow removal and identified these 
and other essential services as the ones they use the most. Animal 
control was flagged as an issue that needs addressing. Walking trails 
were flagged as a well-used service.

 

Profil des répondants

Plus de 90 % des répondants vivaient dans la ville de Shediac. 
Environ 75 % travaillaient à l’extérieur et 20 % étaient à la retraite. 
5 % travaillaient à la maison, étudiaient ou n’avaient pas d’emploi. 
Parmi ceux qui travaillaient à l’extérieur, 45 % travaillaient à 
Shediac et 25 % à Moncton. 30 % des répondants avaient entre 
20 et 39 ans, 50 % entre 40 et 64 ans, et 18 % entre 65 et 79 ans. 
Quelques répondants étaient âgés de plus de 80 ans ou avaient 
moins de 20 ans. Quelques-uns n’ont pas précisé leur âge. 

Niveau élevé de satisfaction

Selon les résultats du sondage, la majorité des répondants étaient 
satisfaits des services offerts par la Ville de Shediac : culture, loisirs, 
bibliothèque, festivals et évènements, développement économique, 
entretien des rues, collecte des déchets, entretien des sentiers, 
qualité de l’eau et entretien de l’infrastructure de loisirs.

Les répondants se sont dits très satisfaits de l’entretien des rues, de 
la collecte des déchets et du déneigement, précisant que ces services 
étaient, avec d’autres services essentiels, ceux qu’ils utilisaient le 
plus. Le contrôle des animaux a été signalé comme un problème à 
solutionner. Par ailleurs, on jugeait que les sentiers pédestres étaient 
un service bien utilisé.
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 Top Three Services

The following comments were made by survey respondents 
in answer to the question about the top three services which 
respondents most appreciate or use and why:

“I love the summer camps for the kids and the new 
multi-function centre! The multi-function centre 
would have been great with an added ice arena. I 
would be willing to pay a few extra dollars from my 
taxes or help raise money to build a new arena.”

«Je trouve que les travailleurs de Shediac font du 
beau travail à garder les lieux très propres. Shediac 
est un endroit assez sécuritaire pour y marcher 
à tout moment. C’est un endroit pratique où l’on 
trouve des magasins d’épiceries, pharmacies, 
quincailleries, restaurants, pompier, policier. »

«Bibliothèques car variétés de livres, DVD en 
français et bon service. Le badminton, les séances 
sont peu coûteuses, c’est vraiment appréciable en 
hiver. Le journal l’étoile gratuit et livré chez nous 
car on est au courant de l’actualité de Shediac et des 
environs. »

«Les activités offertes pour les familles, car je 
suis maman monoparentale et j’aime les activités 
disponibles. Les services d’ordures, car j’aime 
comment cela garde notre ville propre. Les sentiers 
pédestres, car nous aimons nous promener dans la 
nature! »

Les trois services principaux

Les commentaires suivants ont été donnés en réponse à une 
question concernant les services que les répondants utilisaient ou 
appréciaient le plus, et pourquoi :

“I love the summer camps for the kids and the new 
multi-function centre! The multi-function centre 
would have been great with an added ice arena. I 
would be willing to pay a few extra dollars from my 
taxes or help raise money to build a new arena.”

«Je trouve que les travailleurs de Shediac font du 
beau travail à garder les lieux très propres. Shediac 
est un endroit assez sécuritaire pour y marcher 
à tout moment. C’est un endroit pratique où l’on 
trouve des magasins d’épiceries, pharmacies, 
quincailleries, restaurants, pompier, policier. »

«Bibliothèques car variétés de livres, DVD en 
français et bon service. Le badminton, les séances 
sont peu coûteuses, c’est vraiment appréciable en 
hiver. Le journal l’étoile gratuit et livré chez nous 
car on est au courant de l’actualité de Shediac et des 
environs. »

«Les activités offertes pour les familles, car je 
suis maman monoparentale et j’aime les activités 
disponibles. Les services d’ordures, car j’aime 
comment cela garde notre ville propre. Les sentiers 
pédestres, car nous aimons nous promener dans la 
nature! »
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« J’aime qu’on ait des parcs pour jouer, des sentiers 
pour marcher et beaucoup d’activités pour nous 
rendre plus actifs. Nous sommes résidents de 
Shediac depuis 1994 et on est très satisfait des 
services et de la vie culturelle »

« Association du hockey mineur; trois membres 
de la famille jouent au hockey. Club de tennis: 
trois membres de la familles jouent au tennis et 
participent aux cliniques. Camps d’été: nos deux 
enfants sont inscrits à 3-4 camps à chaque été, très 
bien organisés. »

Community Identity

The survey asked respondents to comment on what makes Shediac 
unique. Here are some representative responses:

«C’est une place d’activités estivales vibrantes...la 
plage, les touristes, l’ambiance est de fête l’été. »

«Le fait que nous sommes et que nous voulons 
demeurer une petite ville avec accès (soit en ville 
ou très proche dans le coin de Moncton) à tous les 
services d’une grande ville »

«C’est une magnifique petite ville ayant un attrait 
spécial avec sa Plage renommée, son Homard 
et la beauté de son emplacement. Son accueil 
pittoresque était une marque recherchée avant 
l’apparition de méga magasins qui ont détruit son 
cachet spécifique. »

« J’aime qu’on ait des parcs pour jouer, des sentiers 
pour marcher et beaucoup d’activités pour nous 
rendre plus actifs. Nous sommes résidents de 
Shediac depuis 1994 et on est très satisfait des 
services et de la vie culturelle »

« Association du hockey mineur; trois membres 
de la famille jouent au hockey. Club de tennis: 
trois membres de la familles jouent au tennis et 
participent aux cliniques. Camps d’été: nos deux 
enfants sont inscrits à 3-4 camps à chaque été, très 
bien organisés. »

Identité communautaire

Le sondage demandait aux résidents d’expliquer en quoi Shediac est 
un endroit unique. Voici quelques réponses représentatives :

«C’est une place d’activités estivales vibrantes...la 
plage, les touristes, l’ambiance est de fête l’été. »

«Le fait que nous sommes et que nous voulons 
demeurer une petite ville avec accès (soit en ville 
ou très proche dans le coin de Moncton) à tous les 
services d’une grande ville »

«C’est une magnifique petite ville ayant un attrait 
spécial avec sa Plage renommée, son Homard 
et la beauté de son emplacement. Son accueil 
pittoresque était une marque recherchée avant 
l’apparition de méga magasins qui ont détruit son 
cachet spécifique. »
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“English and French cultures living in cooperation 
with each other. A friendly place for people of all 
ages to come for a vacation.”

“The town of Shediac is second to none when 
it comes to friendliness and hospitality towards 
its residents and visiting tourists. It has an 
international reputation of being a beautiful, safe, 
fun place to live and visit.”

Shediac in Ten Years

We asked respondents to comment on where they would like to see 
the town in ten years from now. Here are some of their responses:

“At a population level not more than 7,000.”

“The new regional shopping destination from St 
Louis de Kent to Cap Pele.”

“Year round tourist destination. Strong restaurant 
and tourism industry.” “Strong local business base.”

“Continuing the strong sense of community.”

“A major character re-face of Shediac’s Main Street 
from Wilson’s to Parlee Beach that would (a) 
enhance the relationship between the Town and the 
Bay and (b) reward those who would invest in the 
refacing of the town e.g Tait House.”

“Where it is today but with better traffic flow 
downtown and good pedestrian walkways.”

“English and French cultures living in cooperation 
with each other. A friendly place for people of all 
ages to come for a vacation.”

“The town of Shediac is second to none when 
it comes to friendliness and hospitality towards 
its residents and visiting tourists. It has an 
international reputation of being a beautiful, safe, 
fun place to live and visit.”

Shediac dans dix ans

On a demandé aux répondants de préciser ce qu’ils aimeraient 
retrouver à Shediac dans dix ans. Voici quelques réponses reçues :

“At a population level not more than 7,000.”

“The new regional shopping destination from St 
Louis de Kent to Cap Pele.”

“Year round tourist destination. Strong restaurant 
and tourism industry.” “Strong local business base.”

“Continuing the strong sense of community.”

“A major character re-face of Shediac’s Main Street 
from Wilson’s to Parlee Beach that would (a) 
enhance the relationship between the Town and the 
Bay and (b) reward those who would invest in the 
refacing of the town e.g Tait House.”

“Where it is today but with better traffic flow 
downtown and good pedestrian walkways.”
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“I would like to see more for the youth to keep them 
busy and away from drugs. I think a pool would be 
good, racquette ball courts, a movie theatre.”

« Plus écologique. »

« Une belle petite ville attrayante et dynamique qui 
respecte ses citoyens. »

« Je pense que nous devons continuer la 
croissance résidentielle et augmenter les services 
communautaires (loisirs, activités) pour attirer des 
jeunes familles. »

« J’aimerais que l’on préserve les vieux 
établissements, la Maison Tait, et les maisons 
centenaires, que l’on s’assure que le Centre-ville ne 
perde pas plus de son charme et peut-être dérouter 
le traffic et faire d’un petit segment de la rue 
Principale une rue piétonnière. »

« Centre-ville actif en commerces & culture. »

« Continuer à améliorer les activités et installations 
pour les enfants. Plus d’entreprises, qui donnent 
plus d’emplois et qui apportent plus de résidents. »

“I would like to see more for the youth to keep them 
busy and away from drugs. I think a pool would be 
good, racquette ball courts, a movie theatre.”

« Plus écologique. »

« Une belle petite ville attrayante et dynamique qui 
respecte ses citoyens. »

« Je pense que nous devons continuer la 
croissance résidentielle et augmenter les services 
communautaires (loisirs, activités) pour attirer des 
jeunes familles. »

« J’aimerais que l’on préserve les vieux 
établissements, la Maison Tait, et les maisons 
centenaires, que l’on s’assure que le Centre-ville ne 
perde pas plus de son charme et peut-être dérouter 
le traffic et faire d’un petit segment de la rue 
Principale une rue piétonnière. »

« Centre-ville actif en commerces & culture. »

« Continuer à améliorer les activités et installations 
pour les enfants. Plus d’entreprises, qui donnent 
plus d’emplois et qui apportent plus de résidents. »
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Défis pour la communauté

Les répondants ont signalé quelques défis : bâtir une économie qui 
fonctionne toute l’année; gérer la circulation au centre-ville pendant 
l’été; remédier au manque d’engagement de la jeunesse et au manque 
d’activités de loisirs pour la jeunesse; faire de l’environnement une 
priorité; développer l’infrastructure en suivant le rythme de la 
croissance de la population; engager des bénévoles; attirer et garder 
de petites entreprises; créer des emplois recherchés et soutenir une 
main-d’œuvre qualifiée; maintenir une identité forte en dépit de la 
croissance.

Améliorations communautaires

On a questionné les répondants au sondage sur leurs idées pour 
améliorer la communauté. Les répondants voulaient que les 
bâtiments historiques soient préservés et imités. Ils aimeraient 
avoir plus de sentiers ainsi qu’un parc réservé aux gens qui veulent 
promener leurs chiens. Ils désiraient que la Ville travaille en vue 
d’offrir durant toute l’année un marché pour les produits agricoles. 
Certains voudraient qu’on développe des centres de villégiature haut 
de gamme. Beaucoup estimaient que la ville a besoin d’un centre 
aquatique ou d’un autre aréna.

Community Challenges

Challenges facing Shediac that people identified in the survey 
included the challenge of building a year-round economy as well as 
the safe and fair management of pedestrian, bicycle and automobile 
traffic on main street in the summer, a lack of youth recreation and 
engagement, prioritizing the environment, keeping up to population 
growth with infrastructure development, engaging volunteer 
workers, attracting and keeping small businesses, creating desirable 
jobs and fostering a qualified workforce and to maintain a strong 
identity in the face of growth.

Community Improvements

In the survey we asked respondents to share some ideas about how 
to improve the community. Respondents wanted to see heritage 
buildings preserved and emulated. They would like a dedicated dog 
park and more trails. They want the town to work toward a year-
round farmers’ market. Some would like to see higher-end resort 
development. Many feel the town needs an aquatic centre and a 
similar number of comments were made about the need for another 
arena.
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COMMUNITY VISION VISION COMMUNAUTAIRE

VISIONING WORKSHOP

A number of key participants from the community consultation 
groups were invited to attend a day-long Visioning Workshop at the 
Multi-purpose Centre.

Unlike the previous discussion groups which were representative 
of sectors (business, youth, etc), the participants in the visioning 
session represented the full range of community interests and 
perspectives.

The workshop was structured around the following themes:

Living Well in Shediac

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 Ensure that community stays safe as it grows

•	 Continue to maintain level of social services

•	 Provide public spaces that foster sense of community

•	 Plan for generational change

•	 Monitor demographics young families, returnees

•	 Encourage inter-generational activity

•	 Encourage inter-sector connections – business/social

•	 Encourage involvement of youth in all aspects of 
community

•	 Create activities to focus on kids/family oriented

ATELIER POUR DÉFINIR UNE VISION

Plusieurs participants clés aux groupes de consultation 
communautaire ont été invités à assister à un atelier d’une journée, 
au Centre multifonctionnel, en vue de définir une vision. 

Alors que les groupes de discussion précédents avaient rassemblé 
des représentants des secteurs (affaires, jeunesse, etc.), l’atelier 
consacré à la définition d’une vision a réuni des gens représentant 
tous les intérêts et perspectives de la communauté.

L’atelier a été articulé autour des thèmes suivants :

Bien vivre à Shediac

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 Veiller à ce que la communauté demeure sécuritaire 
au fil de sa croissance.

•	 Continuer à maintenir le niveau des services sociaux.

•	 Fournir des espaces publics qui favorisent un 
sentiment communautaire.

•	 Planifier en vue du changement générationnel.

•	 Suivre les données démographiques concernant les 
jeunes familles, les gens qui reviennent.

•	 Encourager les activités intergénérationnelles.

•	 Encourager les liens entre les secteurs — domaine des 
affaires et domaine social.

•	 Encourager l’engagement de la jeunesse dans tous les 
aspects de la vie communautaire.
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•	 Develop year round activities for all ages

•	 Provide more places to exercise – satellite of Y?

•	 Ensure access to family doctors

•	 Encourage wholistic approach to health

•	 Develop year round farmers’ market 

•	 Include artists and craftspeople in market

•	 Create a Welcome Wagon program

•	 Collaborate with Entreprise Sud Est

 
 
 
 
Living Together in Shediac

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 Plan for change in cultural diversity with growth

•	 Plan to ensure adequacy of future labour force

•	 Provide for integration of temporary workers

•	 Match of supply and demand for volunteers now

•	 Monitor effect of demographic change on volunteer 
supply

•	 Promote better understanding of local culture and 
history

•	 Créer des activités centrées sur les enfants et sur les 
familles.

•	 Offrir des activités qui durent toute l’année, pour des 
gens de tout âge.

•	 Fournir plus d’endroits pour l’exercice physique — 
satellite du YMCA?

•	 Assurer l’accès à des médecins.

•	 Encourager une approche holistique de la santé.

•	 Offrir un marché agricole pendant toute l’année.

•	 Faire participer au marché des artistes et des artisans.

•	 Créer un programme d’accueil.

•	 Collaborer avec Entreprise Sud-Est.

Vivre ensemble à Shediac

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 Planifier en vue de l’accroissement de la diversité 
culturelle au fil de la croissance.

•	 Planifier pour assurer l’efficacité de la main-d’œuvre 
future.

•	 Prévoir l’intégration des travailleurs temporaires.

•	 Adapter l’offre à la demande de bénévoles.

•	 Suivre les effets des changements démographiques 
sur l’offre de bénévoles.

•	 Sensibiliser à l’histoire et à la culture locales.



PAGE  39 of 83

•	 Use music and arts as alternative

•	 Develop music and art programs as alternative to 
sport for children and youth

•	 Use music and art programs as opportunities for 
intergenerational exchange

•	 Use reunions and festivals to strengthen community 
identity

•	 Anticipate annexation of Shediac (Finn Report)

Green Shediac

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 Make green a public priority – celebrate Earth Day, etc

•	 Raise awareness of value of green space

•	 Make green space in downtown a priority 

•	 Make public spaces should be green, comfortable and 
safe

•	 Make developers adhere to environmentally 
sustainable practices

•	 Ensure community garden space in all new 
development

•	 Enforce re-cycling for business

•	 Develop policy and program for tree planting – public 
and private

•	 Encourage alternative modes of transportation

•	 Développer des programmes de musique et des 
programmes artistiques comme alternative aux sports 
pour les enfants et les jeunes.

•	 Utiliser les programmes de musique et les 
programmes artistiques pour favoriser les interactions 
intergénérationnelles.

•	 Renforcer l’identité communautaire grâce aux 
réunions et aux festivals.

•	 Prévoir l’annexion de Shediac (rapport Finn).

Shediac vert

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 Faire de l’environnement une priorité – Journée de la 
Terre, etc.

•	 Sensibiliser à l’importance des espaces verts.

•	 Faire en sorte que les espaces verts au centre-ville 
soient une priorité.

•	 Les espaces publics doivent être verts, confortables et 
sécuritaires.

•	 Veiller à ce que les pratiques des promoteurs 
respectent l’environnement.

•	 Prévoir des espaces pour des jardins communautaires 
dans tout nouveau développement.

•	 Imposer le recyclage aux entreprises.

•	 Développer des politiques et des programmes (publics 
et privés) pour la plantation d’arbres.
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•	 Create bike lane on Main Street

•	 Develop paths to support green awareness and 
education

•	 Maintain public access to waters edge everywhere

 
 
Prosperous Shediac

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 Diversify the economy; avoid being a one industry 
(tourism) town

•	 Balanced development between industrial and 
residential so that jobs stay in town

•	 Make good quality, year round jobs the priority

•	 Find ways for business to collaborate in turning EI into 
full time jobs equivalents

•	 Encourage business to improve training in basic skills

•	 Determine ideal size of population in 10 years

•	 Match growth of services (schools, daycare) to growth 
of industry 

•	 Support development of new industry by annexing 
industrial park

•	 Recognize the change in tourist expectations and 
client base; get free of reliance on beach

•	 Improve tourist experience – Acadian culture, eco-

•	 Encourager des modes alternatifs de transport.

•	 Faire une piste cyclable sur la rue Principale.

•	 Aménager des sentiers pour favoriser l’éducation et la 
sensibilisation à l’environnement.

•	 Donner partout accès au bord de l’eau pour la 
population. 

Shediac prospère

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 Diversifier l’économie; éviter que la ville n’offre qu’une 
seule industrie (tourisme).

•	 Garder un équilibre entre le développement industriel 
et le développement résidentiel, pour que les emplois 
restent dans la ville.

•	 Accorder la priorité aux emplois de qualité, occupés 
toute l’année.

•	 Trouver comment les entreprises pourraient collaborer 
pour que l’AE se traduise en emplois équivalents 
temps plein. 

•	 Encourager les entreprises à améliorer la formation 
pour les compétences de base. 

•	 Déterminer la taille idéale de la population dans 10 
ans.

•	 Veiller à ce que la croissance des services (écoles, 
garderies) corresponde à la croissance de l’industrie.

•	 Soutenir le développement de nouvelles entreprises 
en annexant le Parc industriel.
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tourism

•	 Extend tourism programs year round through sports 
tourism and conferences

•	 Provide packages to link conference visitors to all 
aspects of community

•	 Encourage business to extend hours during tourist 
season

•	 Convert old train station to museum

•	 Aging business owners are a threat to local economy; 
ensure effective transition between business owners

 
 
 
 
 
Accessible Shediac

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 Make better use of proximity to airport as strategic 
advantage

•	 Provide better highway directional signage

•	 Keep major services on outskirts near arterials

•	 Quantity of parking is sufficient

•	 Address negative effect of parking lots on downtown 
identity and pedestrian environment 

•	 Connaître les nouvelles attentes des touristes et des 
clients; cesser de compter seulement sur la plage.

•	 Améliorer l’expérience touristique : culture acadienne, 
écotourisme.

•	 Offrir une programmation touristique pendant toute 
l’année : tourisme sportif et conférences.

•	 Offrir des forfaits pour que les visiteurs venus pour 
des conférences s’intéressent à tous les aspects de la 
communauté.

•	 Encourager les entreprises à prolonger leurs heures 
d’ouverture pendant la saison touristique.

•	 Transformer l’ancienne gare ferroviaire en musée.

•	 Le vieillissement des propriétaires d’entreprises 
constitue une menace pour l’économie locale; 
assurer une transition efficace entre les propriétaires 
d’entreprises.

Shediac accessible

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 Mieux profiter de l’avantage stratégique que donne la 
proximité de l’aéroport. 

•	 Mieux indiquer la signalisation sur l’autoroute.

•	 Garder les services majeurs en périphérie de la ville, 
près des artères urbaines.

•	 Les places de stationnement sont en nombre 
insuffisant.

•	 Remédier aux effets négatifs des terrains de 
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•	 Link all bike and foot paths to downtown

•	 Link bike paths to adjacent communities

 
 
 
 
Downtown Shediac

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 Create cultural identity for downtown

•	 Involve Chamber of Commerce

•	 Rename Main Street 

•	 Make downtown pedestrian friendly

•	 Encourage development of community coffee place

•	 Enhance visual look with murals, public art, street 
furniture

•	 Encourage music in public downtown

•	 Provide cooperative studio and display space for 
artists

•	 Explore development of space for theatre and music

•	 Encourage earth friendly businesses, co-ops, wholistic 
services and food

•	 Improve access and signage for Pascale Poirier house; 
add train station museum

stationnement sur l’identité du centre-ville et sur 
l’environnement des piétons.

•	 Relier tous les sentiers pédestres et cyclables au 
centre-ville.

•	 Relier les sentiers cyclables aux communautés 
adjacentes.

Le centre-ville de Shediac

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire :

•	 Créer une identité culturelle pour le centre-ville.

•	 Intéresser la Chambre de commerce.

•	 Renommer la rue Principale.

•	 Veiller à ce que le centre-ville soit accueillant pour les 
piétons.

•	 Encourager l’établissement d’un café dans la 
communauté.

•	 Améliorer l’aspect visuel par des murailles, de l’art 
public, du mobilier urbain.

•	 Encourager la musique dans les lieux publics du 
centre-ville. 

•	 Fournir aux artistes un atelier coopératif et un espace 
pour exposer leurs œuvres.

•	 Explorer l’établissement d’un lieu pour le théâtre et la 
musique.

•	 Encourager les entreprises vertes, les coops, les 
services holistiques et les aliments naturels.

•	 Améliorer l’accès et la signalisation pour la maison 
Pascale-Poirier; ajouter un musée à l’ancienne gare.
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Welcome to Shediac

In this area of community life, participants had the following 
opinions:

•	 Improve and extend visitor experience through tours, 
fishing, agriculture, language and culture programs

•	 Provide better trained more mature visitor information 
centre staff; improve customer experience; target 
conference attendees

•	 Provide visitor packages to encourage longer stays

•	 Encourage mix of students and mature workers in 
tourism

•	 Track the amount of out-dated tourist infrastructure; 
encourage renewal in all types of properties

•	 Monitor market changes in camping

•	 Monitor need for short term camping; avoid using 
town land to meet this need

•	 Provide after hours entertainment in parks – local 
music, movies in the park for families

•	 Encourage events (dinner theatre) to draw visitors 
from Moncton

•	 Provide better signage re local services

•	 Provide better signage for historic and natural 
attractions

Bienvenue à Shediac

Idées des participants pour cet aspect de la vie communautaire : 

•	 Améliorer et prolonger l’expérience touristique par 
des excursions, la pêche, l’agriculture, la langue et des 
programmes culturels.

•	 Employer du personnel mieux formé et plus âgé 
au centre d’information; améliorer l’expérience des 
clients; cibler les personnes venues assister aux 
conférences.

•	 Offrir aux visiteurs des forfaits qui les inciteront à 
prolonger leur séjour. 

•	 Encourager dans l’industrie touristique une main-
d’œuvre composée d’étudiants et de personnes âgées. 

•	 Faire un suivi relativement à l’infrastructure touristique 
désuète; encourager la rénovation de tous les types de 
propriétés.

•	 Surveiller les changements du marché pour ce qui est 
du camping.

•	 Faire un suivi concernant le besoin de terrains de 
camping à court terme; éviter d’utiliser des terrains de 
la ville pour répondre à ce besoin.

•	 Offrir des divertissements dans les parcs après les 
heures de fermeture : musique locale, films pour les 
familles.

•	 Encourager des activités (souper-théâtre) qui 
attireront des visiteurs de Moncton.

•	 Améliorer la signalisation pour les services locaux.

•	 Améliorer la signalisation pour les sites historiques et 
naturels.
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COMMUNITY VISION: SHEDIAC IN 2032

In the consultation process, the community told us many things. 
Based on their comments, Shediac in 2032 will be a place where: 

•	 The community’s core assets – location, natural setting 
and culture – drive economic development 

•	 The public realm – streetscapes, parks, community 
gardens, the ‘urban forest’ – are a source of pride

•	 The creative economy – language, culture, arts, 
heritage and cultural industries --- play a significant 
role in the local economy

•	 Investment is made in human capital – assisting the 
disadvantaged, providing opportunities for youth, 
improving the skills of the work force

•	 New business investment is carefully recruited and 
matched with the resident workforce

•	 Community service -- volunteerism, commitment to 
social equity and integration – is a central principle of 
community life

•	 Active lifestyle opportunities are available year round 
for all ages – children, youth, families, adults and 
seniors

•	 Cultural creation and participation opportunities are 
available year round for all ages – children, youth, 
families, adults and seniors

•	 The natural environment – lands, wetlands, riparian 
and costal zones – is a primarily  a source of education

•	 Downtown is a comfortable place to be -- green, 

VISION COMMUNAUTAIRE : SHEDIAC EN 2032

Durant le processus consultatif, les membres de la communauté ont 
fourni beaucoup de commentaires. Selon eux, en 2032 Shediac sera 
une ville où :

•	 Les principaux atouts de la communauté 
(emplacement, environnement et culture) sont le 
moteur du développement économique.

•	 Les espaces publics (paysages urbains, parcs, jardins 
communautaires, « forêt urbaine ») sont une source de 
fierté. 

•	 L’économie créative (langue, culture, arts, patrimoine 
et industries culturelles) joue un rôle important dans 
l’économie locale.

•	 On investit dans le capital humain : aide aux 
personnes défavorisées, possibilités pour la jeunesse, 
amélioration des compétences de la main-d’œuvre.

•	 On attire stratégiquement les nouveaux 
investissements commerciaux, en tenant compte de la 
main-d’œuvre locale.

•	 Le service communautaire (bénévolat, engagement 
envers l’équité sociale et intégration) est au cœur de la 
vie de la communauté.

•	 Durant toute l’année, les gens de tout âge (enfants, 
jeunes, familles, adultes et personnes âgées) peuvent 
pratiquer un mode de vie actif.

•	 Durant toute l’année, les gens de tout âge (enfants, 
jeunes, familles, adultes et personnes âgées) peuvent 
prendre part à des activités de création et de 
participation culturelle.
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•	 L’environnement naturel (terrains; zones humides, 
riveraines et côtières) est principalement une source 
d’éducation.

•	 Le centre-ville est un endroit accueillant : vert, 
piétonnier, animé, visuellement agréable et offrant de 
nombreuses possibilités d’interactions sociales.

walkable, animated, visually pleasing and with 
multiple opportunities for social interaction
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STRATEGIC PRIORITIES OF THE VISION PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE LA VISION

CRITERIA FOR SELECTION OF PRIORITIES

The public consultations produced a great number of good ideas and 
suggestions about Shediac’s future. All these ideas and suggestions 
have been captured in this report and will be available for reference 
as the community plans its future. 

In order to turn these ideas and suggestions into a practical and 
achievable plan, the individual ideas and suggestions have been 
grouped together under a small number of broad goals. 

Having a few broad goals will make the work seem more manageable 
and allow for participation by multiple stakeholders.

CATEGORIES FOR PRIORITIES

The Vision Statement which was produced from the community 
consultation process contained 17 overall goals for the community.

These 17 overall goals have been aggregated into the following five 
priority categories:

•	 Economic Development

•	 Social and Community Development

•	 Environmental, Open Space and Public Realm 
Development

•	 Leisure, Culture and the Creative Economy

•	 Downtown Re-vitalization

CRITÈRES POUR LA SÉLECTION DES PRIORITÉS

Les consultations publiques ont généré un grand nombre de 
bonnes idées et suggestions pour l’avenir de Shediac. Toutes ces 
idées et suggestions ont été insérées dans le présent rapport et la 
communauté pourra s’y référer dans sa planification pour le futur.

Afin de traduire ces idées et suggestions en un plan pratique et 
réalisable, elles ont été regroupées sous des buts généraux.

Ces buts généraux feront en sorte que le travail semblera plus facile 
à gérer, tout en permettant la participation de divers intervenants. 

CATÉGORIES DES PRIORITÉS

L’énoncé de vision qui a émergé du processus de consultation 
communautaire contient 17 buts généraux pour la communauté.

Ces 17 buts ont été répartis dans cinq catégories prioritaires :

•	 Développement économique

•	 Développement social et communautaire

•	 Aménagement de l’environnement, des espaces 
publics et ouverts

•	 Loisirs, culture et économie créative

•	 Revitalisation du centre-ville
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PARTNERS IN THE PLAN

Everyone in Shediac has a role to play in making the Community 
Strategic Plan a success. Some of the key partners in the Plan are: 

•	 Town of Shediac, Economic Development

•	 Town of Shediac, Community Services and Facilities

•	 Shediac Public Library

•	 Centreville Shediac Downtown Inc

•	 Greater Shediac Chamber of Commerce

•	 Entreprise South East

•	 CBDC Westmoreland-Albert

•	 Schools (Msr Bourgeois School; Robichaud High 
School)

•	 Service clubs and affinity groups in Shediac

•	 Churches in Shediac

•	 Beausejour Family Centre

•	 Vestiaire St Joseph Inc

•	 Societe culturelle Sud-Acadie

•	 Les Ami(e)s de la nature du Sud-Est

•	 Shediac Bay Watershed Association

PARTENAIRES DU PLAN

Tout le monde à Shediac a un rôle à jouer pour assurer le succès du 
Plan stratégique communautaire. Voici des partenaires majeurs du 
plan :

•	 Ville de Shediac, Développement économique

•	 Ville de Shediac, Services communautaires et 
Installations

•	 Bibliothèque publique de Shediac

•	 Centreville Shediac Downtown Inc.

•	 Chambre de commerce du Grand Shediac

•	 Entreprise Sud-Est

•	 CBDC Westmorland Albert

•	 Écoles (Mgr-François-Bourgeois, Louis-J.-Robichaud)

•	 Clubs philanthropiques et groupes d’affinité de 
Shediac

•	 Églises de Shediac

•	 Centre Beauséjour

•	 Vestiaire Saint-Joseph inc.

•	 Société culturelle Sud-Acadie

•	 Les Ami(e)s de la nature du Sud-Est

•	 Association du bassin versant de la baie de Shediac
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FIVE YEAR WORK PLAN TO ACHIEVE THE VISION PLAN DE TRAVAIL QUINQUENNAL POUR CONCRÉTISER LA VISION

The Community Consultation process produced a great number of 
ideas and suggestions which provide the background and context 
for the following five groupings of strategic initiatives.

ECONOMIC DEVELOPMENT

Shediac is well positioned to play a role in the 21st century economy 

Goal 1: Augment Industrial Development Strategy

Strategy

Create a supplemental business case for Shediac based on its 
locational advantages and appeal to knowledge economy and 
“green” industries

 
Tasks

•	 Prepare draft policy statement to supplement current 
industrial development policy

 
Lead

Economic Development, Town of Shediac

Financial Implications

None

Timing

6 months

Le processus consultatif a généré un grand nombre d’idées et 
de suggestions qui ont permis de définir cinq volets d’initiatives 
stratégiques :

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Shediac est bien positionné pour jouer un rôle dans l’économie du 21e 
siècle

But 1 : Renforcer la stratégie de développement industriel

Stratégie

Préparer une analyse de rentabilité complémentaire pour Shediac, 
basée sur son emplacement avantageux et sur l’attrait qu’exerce 
la ville sur les industries de l’économie du savoir et les industries « 
vertes »

Tâches

•	 Préparer l’ébauche d’un énoncé de politique, en 
complément à la politique actuelle de développement 
industriel

Leadership

Développement économique, Ville de Shediac

Coûts

Aucuns

Calendrier

6 mois



PAGE  49 of 83

Monitoring

Policy approved by Council in 6 months

Goal 2: Develop Supplemental Recruitment Program 

Strategy

Seek out “new economy” business and investment; focus on 
businesses that could be located in downtown and central core of 
Shediac

Tasks

•	 Conduct research into recruitment in similar 
communities and develop case studies

•	 Meet with existing business owners in Shediac to 
share ideas

•	 Prepare promotional materials that highlight the 
advantages of Shediac 

•	 Identify potential locations and sites in central Shediac 
and have discussions with owners

•	 Carry out recruitment program with goal of 
connecting with one prospect every two weeks

 
Lead

Economic Development, Town of Shediac

Financial Implications

Staff and materials costs

Suivi

Politique approuvée par le conseil municipal après 6 mois

But 2 : Développer un programme complémentaire de recrutement 

Stratégie

Rechercher des entreprises et des investissements de la « nouvelle 
économie »; privilégier les entreprises qui pourraient être situées au 
centre-ville et dans le centre de Shediac

Tâches

•	 S’informer sur le recrutement dans d’autres 
communautés similaires et rédiger des études de cas

•	 Rencontrer des propriétaires d’entreprises à Shediac 
pour échanger des idées

•	 Préparer du matériel promotionnel qui souligne les 
avantages de Shediac

•	 Identifier les locaux et sites potentiels dans le centre 
de Shediac, et discuter avec les propriétaires

•	 Mettre en œuvre le programme de recrutement, ayant 
pour objectif de contacter une entreprise potentielle 
tous les quinze jours

Leadership

Développement économique, Ville de Shediac

Coûts

Employés et matériel
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Timing

Begins in 6 months

Monitoring

Semi-annual progress report to Council

Goal 3: Manage Work Force Development

Strategy

Develop comprehensive understanding of local work force 
(industrial, commercial, retail and service); actively manage it as a 
resource

Tasks

•	 Develop inventory of all employers, number of 
employees, job classifications, full time/seasonal, 
residency of employees 

•	 Identify training and skills development needs for 
existing workforce (industrial, commercial, retail, 
service and tourism)

•	 Identify requirements to transition to greater 
percentage of high value-added jobs

•	 Include knowledge based industries; green industries; 
second career entrepreneurs; cultural industries

•	 Create on-line resource “At Work in Shediac” 

Calendrier

Début dans 6 mois

Suivi

Rapport d’étape semestriel au conseil municipal

But 3 : Gérer le développement de la main-d’œuvre

Stratégie

Bien connaître la main-d’œuvre locale des différents secteurs 
(industries, commerces, vente au détail, services et tourisme); 
conserver à jour un document descriptif 

Tâches

•	 Préparer un répertoire de tous les employeurs, avec 
le nombre d’employés, la classification des emplois, le 
statut des employés (temps plein, saisonnier), le lieu 
de résidence des employés

•	 Identifier les besoins de formation et de 
développement des compétences de la main-d’œuvre 
des différents secteurs (industries, commerces, vente 
au détail, services et tourisme)

•	 Identifier ce qu’il faudrait faire pour obtenir un 
pourcentage plus élevé d’emplois à haute valeur 
ajoutée

•	 Inclure des industries du savoir, des industries vertes, 
des entrepreneurs embrassant une deuxième carrière, 
des industries culturelles

•	 Créer une ressource électronique : « Au travail à 
Shediac »
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Leads

Chamber of Commerce/Economic Development/Enterprise Sud-est 

Financial Implications

Cost of information collection and data base maintenance

Timing

Initial data collection complete in 6 months

Monitoring

Update “At Work in Shediac” monthly

Goal 4: Re-evaluate the Future of Tourism in Shediac

Strategy

Develop comprehensive understanding of current (peak season) 
tourism asset base; using this base, identify potential to support 
experiential (cultural, environmental, recreational) tourism in 
shoulder seasons

Tasks

•	 Have discussions with year round hospitality providers 
(both within and outside Shediac)

•	 Identify potential of Multi-purpose Centre as location 
for experiential tourism program delivery

•	 Identify potential providers of cultural, environmental, 
recreational program content

•	 Identify administrative requirements to support 
program organization and delivery

Leadership

Chambre de commerce, Développement économique, Entreprise 
Sud-Est

Coûts

Collecte de données et gestion de la base de données

Calendrier

Première collecte de données terminée en 6 mois

Suivi

Mise à jour mensuelle de la ressource « Au travail à Shediac »

But 4 : Réévaluer l’avenir de l’industrie touristique

Stratégie

Bien connaître l’offre touristique actuelle (haute saison), pour 
ensuite déterminer les possibilités de soutenir le tourisme 
expérientiel (culturel, environnemental et récréatif ) durant les 
saisons intermédiaires

Tâches

•	 Discuter avec les fournisseurs de services d’accueil 
dont les activités durent toute l’année (à Shediac et à 
l’extérieur)

•	 Déterminer le potentiel du Centre multifonctionnel 
comme atout pour le tourisme expérientiel

•	 Identifier des fournisseurs qui pourraient participer 
aux programmes culturels, environnementaux et 
récréatifs 
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Leads

Chamber of Commerce/Economic Development/Enterprise Sud-est 

Financial Implications

Part time staff to research and organize; costs related to program 
development

Timing

Program launch beginning September 2013

Monitoring

Develop detailed participant response form and use results to 
modify and enhance program offerings 

SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Shediac would benefit greatly by having a single centre point for 
community life – both online and as a physical place 

Goal 5: Create a Community HUB

Strategy

Re-position Multi-purpose Centre (MPC) and maximize its use as a 
Community HUB for information and coordination of all aspects of 
community life

•	 Cerner ce qu’il faudrait faire sur le plan administratif 
pour soutenir l’organisation et la prestation des 
programmes

Leadership

Chambre de commerce, Développement économique, Entreprise 
Sud-Est

Coûts

Employés à temps partiel pour mener une recherche et voir à 
l’organisation; coûts afférents au développement des programmes

Calendrier

Lancement du programme en septembre 2013

Suivi

Élaborer un questionnaire détaillé pour les participants aux 
programmes, et utiliser les résultats pour changer et améliorer 
l’offre de programmes

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

Ce serait un grand avantage pour Shediac d’avoir un unique centre 
pour la vie communautaire — tant sur le plan physique que virtuel

But 5 : Créer un centre communautaire

Stratégie

Repositionner le Centre multifonctionnel et maximiser son 
utilisation en tant que centre communautaire pour diffuser 
l’information et coordonner tous les aspects de la vie 
communautaire 



PAGE  53 of 83

Tasks

•	 Consider re-naming Multi-purpose Centre (MPC) and 
maximize its use as a community centre

•	 Explore potential for MPC staff to be pro-active in the 
development of programs (delivered by others) - new 
program priorities to include: experiential tourism, life 
long learning, inter-generational, generation-specific 
(children, youth, adult and seniors)

•	 Explore potential of MPC staff to develop and maintain 
active online presence 

•	 Use MPC as volunteer coordination centre

•	 Raise level of use to permit café to operate all day; 
make the café a meeting place

 
 
 

Leads

MPC staff

Financial Implications

Additional MPC staff time; offset increase in staff through increase 
in usage fees and related revenues; identify sources for one-time 
costs to set up on-line presence

Tâches

•	 Considérer la possibilité de renommer le Centre 
multifonctionnel et de maximiser son utilisation en 
tant que centre communautaire

•	 Explorer la possibilité que le personnel du Centre 
multifonctionnel soit proactif dans le développement 
des programmes (qui seront dispensés par d’autres 
personnes). Nouvelles priorités de ces programmes : 
tourisme expérientiel, apprentissage tout au long de 
la vie, programmes intergénérationnels, programmes 
axés sur certains groupes d’âge (enfants, jeunes, 
adultes, personnes âgées)

•	 Explorer la possibilité que le personnel du Centre 
multifonctionnel mette en place et maintienne une 
présence active en ligne

•	 Utiliser le Centre multifonctionnel comme centre de 
coordination des bénévoles

•	 Augmenter le niveau d’utilisation du Centre 
multifonctionnel pour que le café puisse être ouvert 
toute la journée; faire du café un lieu de rencontre

Leadership

Personnel du Centre multifonctionnel

Coûts

Temps supplémentaire du personnel du Centre multifonctionnel; 
compenser l’augmentation du personnel par l’augmentation des 
frais d’utilisation et des revenus connexes; identifier des sources de 
financement pour des coûts ponctuels afin de mettre en place la 
présence en ligne 
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Timing

Explore cost/revenue scenarios over next three months

Monitoring

Determine level of feasibility in 6 months

Goal 6: Raise Awareness of Public Engagement

Strategy

Recognize contributions to community well being and achievement 
in Shediac; make MPC the centre for the recognition programs 

Tasks

•	 Create awards program and annual recognition event 
for community service (social, cultural, recreational)

•	 Create awards program and annual recognition event 
for environmental stewardship

•	 Create awards program and annual recognition event 
for design (urban, architectural, landscape, graphic, 
industrial, etc)

Leads

Chamber of Commerce; Service Clubs; Centreville Downtown 
Shediac

Financial Implications

Cost of program administration and annual ceremony

Calendrier

Explorer des scénarios coûts/revenus dans les trois prochains mois 

Suivi

Déterminer le niveau de faisabilité dans 6 mois

But 6 : Sensibiliser le public aux possibilités de s’engager

Stratégie

Reconnaître les contributions au bien-être de la communauté et 
aux réalisations à Shediac; faire du Centre multifonctionnel le point 
central des programmes de reconnaissance

Tâches

•	 Créer un programme de récompenses et une 
activité de reconnaissance annuelle pour le service 
communautaire (social, culturel et récréatif )

•	 Créer un programme de récompenses et une activité 
de reconnaissance annuelle pour la gestion de 
l’environnement

•	 Créer un programme de récompenses et une activité 
de reconnaissance annuelle pour le design (urbain, 
paysager, architectural, graphique, industriel, etc.)

Leadership

Chambre de Commerce, clubs philanthropiques, Centreville 
Downtown Shediac

Coûts

Administration des programmes et cérémonie annuelle
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Timing

Design awards January 2013; environmental awards March 2013; 
community awards June 2013

Monitoring

Annual review

Goal 7: Make Shediac an Inclusive Place

Strategy

Create cross-sectoral to coordinate non-resident relationships and 
local inclusion; operate task force out of MFC

Tasks

•	 Ensure high standard for customer service everywhere 
in Shediac

•	 Develop protocol for visitor experience everywhere in 
Shediac

•	 Coordinate training for customer service and visitor 
experience

•	 Set up “Welcome Wagon” program

•	 Provide coordination and integration assistance for 
marginalized residents and for temporary workers

•	 Create “Young Ambassadors” youth volunteer corps

Calendrier

Récompenses pour le design, janvier 2013; récompenses pour 
l’environnement, mars 2013; récompenses communautaires, juin 
2013

Suivi

Examen annuel

But 7 : Faire de Shediac un milieu inclusif

Stratégie

Créer un groupe de travail intersectoriel pour les relations avec les 
personnes qui ne résident pas à Shediac et pour l’inclusion locale; 
baser ce groupe au Centre multifonctionnel

Tâches

•	 Maintenir des normes élevées pour le service des 
clients partout à Shediac

•	 Développer un protocole pour l’expérience des 
visiteurs partout à Shediac

•	 Coordonner la formation pour le service des clients et 
l’expérience des visiteurs

•	 Mettre en place un programme d’accueil

•	 Fournir une aide pour la coordination et l’intégration 
des résidents marginalisés et des travailleurs 
temporaires

•	 Créer un groupe de jeunes bénévoles : « Jeunes 
ambassadeurs »
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Leads

Chamber of Commerce; tourism operators; social services and 
service clubs; churches; schools

Financial Implications

Program administration; training material and training; Welcome 
Wagon start-up

Timing

Begins September 2012

Monitoring

Set annual goals; review quarterly; annual report to community 
stakeholders

ENVIRONMENT, OPEN SPACE, PUBLIC REALM

Shediac should position itself as an environmental leader

Goal 8: Make Shediac a Centre of Environmental Education

Strategy

Use water’s edge location to maximum advantage; make Shediac a 
model town for environmentally responsible practice

Tasks

•	 Create a green plan for the town – many examples on-
line; include residents and business

•	 Create official map of green features (existing and 
future)

Leadership

Chambre de commerce, opérateurs touristiques, services sociaux et 
clubs philanthropiques, églises, écoles

Coûts

Administration des programmes, matériel de formation et 
formation, démarrage du programme d’accueil

Calendrier

Début en septembre 2012

Suivi

Fixer des objectifs annuels; les passer en revue quatre fois l’an; 
rapport annuel aux intervenants de la communauté 

ENVIRONNEMENT, ESPACES OUVERTS ET PUBLICS

Shediac doit se positionner comme un chef de file pour l’environnement

But 8 : Faire de Shediac un centre d’éducation environnementale

Stratégie

Tirer un avantage maximal de l’emplacement au bord de l’eau; faire 
de Shediac une ville modèle pour les pratiques respectueuses de 
l’environnement 

Tâches

•	 Créer un plan vert pour la ville — il y a plusieurs 
exemples sur l’Internet; faire participer les résidents et 
les entreprises

•	 Créer une carte officielle des aménagements verts 
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•	 Develop graphic identity program for green features

•	 Use graphic symbols/signage to identify green 
features  

•	 Recruit partners to provide green programs

•	 Recruit eco-technology businesses

•	 Create materials and communications program to 
promote Shediac as green centre

 
 

Lead

Town; Shediac Bay Watershed Association; schools; Les Ami(e)s de 
la nature du Sud-Est

Financial Implications

Costs of identity and communications program

Timing

Plan, map and communications materials complete in 6 months; 
graphic identity and programs begin mid-2013

Monitoring

Annual reports beginning at end of 2013

(actuels et futurs)

•	 Développer un programme d’identité graphique pour 
les aménagements verts

•	 Utiliser des symboles graphiques et une signalisation 
pour identifier les aménagements verts

•	 Recruter des partenaires qui fourniront des 
programmes verts

•	 Recruter des entreprises écotechnologiques

•	 Créer du matériel et un programme de communication 
pour promouvoir Shediac comme destination verte

Leadership

La Ville, Association du bassin versant de la baie de Shediac, écoles, 
Les Ami(e)s de la nature du Sud-Est

Coûts

Programme d’identité et programme de communication

Calendrier

Plan, carte et matériel de communication terminés dans 6 mois; 
début du programme d’identité graphique à l’été 2013

Suivi

Rapports annuels à partir de la fin de 2013
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Goal 9: Make Shediac a “Growing” Community

Strategy

Create community wide planting program; widely promote Shediac 
as a “growing” community

Tasks

•	 Develop a tree planting program for all publics lands

•	 Develop an incentive program for tree planting on 
private property; include new housing development

•	 Develop a shrubs and flowers planting program for all 
public lands; engage volunteers

•	 Set aside allotments for community gardens on public 
lands; encourage residential gardens

•	 Encourage and promote sustainable gardening 
education

Leads

Town; Centreville Downtown Shediac; friends of the environment

Financial Implications

Cost of tree stock, planters, garden stock, maintenance

Timing

Begins spring 2013

But 9 : Faire de Shediac une communauté en croissance

Stratégie

Créer un programme de plantation d’arbres dans toute la 
communauté; promouvoir Shediac comme une communauté « en 
croissance »

Tâches

•	 Mettre sur pied un programme de plantation d’arbres 
pour tous les terrains publics

•	 Développer un programme incitatif pour la plantation 
d’arbres sur les terrains privés, y compris les nouveaux 
développements domiciliaires

•	 Mettre sur pied un programme de plantation 
d’arbustes et de fleurs pour tous les terrains publics; 
engager des bénévoles

•	 Offrir des parties des terrains publics pour des jardins 
communautaires; encourager les jardins résidentiels

•	 Encourager et promouvoir l’éducation en matière de 
jardinage durable

Leadership

La Ville, Centreville Downtown Shediac, amis de l’environnement

Coûts

Arbres, jardinières, végétaux pour les jardins, entretien

Calendrier

Début au printemps 2013
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Monitoring

Set annual targets for each of next five years; publish results 
annually

Goal 10: Promote Walking and Riding in and around Shediac

Strategy

Create integrated network of bike and pedestrian paths for 
both recreation and active transportation; raise profile of active 
transportation

Tasks

•	 Create official map of bike and pedestrian routes 
(existing and future)

•	 Develop graphic identity program for bike and 
pedestrian paths

•	 Use graphic symbols/signage to identify bike and 
pedestrian routes  

•	 Develop program for bike racks and bike locking 
posts; identify sites for bike racks/bike locking posts; 
acquire and install racks/locking posts

•	 Explore potential for bike lanes on selected streets

•	 Explore development of bike and board service shop – 
possibly as a cooperative/volunteer effort

•	 Introduce tricycle bikes for seniors

•	 Create an annual biking event in Shediac

Suivi

Fixer des cibles annuelles pour les cinq prochaines années; publier 
les résultats annuellement

But 10 : Promouvoir à Shediac et dans ses environs les randonnées à pied et à vélo

Stratégie

Créer un réseau intégré de sentiers pédestres et cyclables pour 
favoriser les loisirs et le transport actif; sensibiliser au transport actif

Tâches

•	 Créer une carte officielle des sentiers pédestres et 
cyclables (actuels et futurs)

•	 Développer un programme d’identité graphique pour 
les sentiers pédestres et cyclables

•	 Utiliser des symboles graphiques et une signalisation 
pour identifier les sentiers pédestres et cyclables

•	 Mettre sur pied un programme de supports de vélos 
avec systèmes pour cadenasser les vélos; identifier les 
sites où l’on trouve ces supports et systèmes; acquérir 
et installer ces supports et systèmes

•	 Explorer le potentiel pour des pistes cyclables sur 
certaines rues 

•	 Explorer l’établissement d’un atelier de réparation 
des vélos — possiblement en faisant appel à la 
collaboration ou au bénévolat

•	 Introduire des tricycles pour les personnes âgées

•	 Créer une activité annuelle de vélo à Shediac 
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Lead

Town; MPC and recreation staff; friends of active transportation

Financial Implications

Capital costs of trail development, improvement, signage, 
furnishings

Timing

Begins spring 2013

Monitoring

Set annual targets for next five years; publish results annually

LEISURE, CULTURE AND CREATIVE ECONOMY

Shediac should position itself as a “lifestyle” community

Goal 11: Promote Active Lifestyle for All

Strategy

Use lifestyle advantages as part of the marketing appeal of the 
town; ensure that exceptional lifestyle opportunities are available 
to residents

Tasks

•	 Provide coordination and integrated administration 
for all active living programs through MPC

•	 Manage outdoor site (parks, trails) activities through 
MPC

Leadership

La Ville, personnel des loisirs du Centre multifonctionnel, adeptes 
du transport actif

Coûts

Dépenses d’immobilisations pour le développement de sentiers, les 
améliorations, la signalisation, les fournitures

Calendrier

Début au printemps 2013

Suivi

Fixer des cibles annuelles pour les cinq prochaines années; publier 
les résultats annuellement

LOISIRS, CULTURE ET ÉCONOMIE CRÉATIVE

Shediac doit se positionner comme une communauté au style de vie actif

But 11 : Promouvoir pour tous un style de vie actif 

Stratégie

Dans le marketing en faveur de la ville, souligner les avantages que 
lui donne son style de vie actif; veiller à ce que les résidents aient 
des possibilités exceptionnelles pour pratiquer un style de vie actif

Tâches

•	 Faire du Centre multifonctionnel le pivot pour la 
coordination et l’administration intégrée de tous les 
programmes de vie active

•	 Faire du Centre multifonctionnel le centre de gestion 
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•	 Develop and promote specific winter programming 
for all age groups (children, youth, young families, 
adults, seniors)

•	 Develop twenty year capital plan for facilities including 
playing fields, fitness and healthy living facilities, 
major buildings (arena, pool)

 
 
 
Leads

Town; sport and recreation groups

Financial Implications

MPC staff

Timing

Initial winter program packages begin 2012; capital plan ready for 
early 2013

Monitoring

Bi-annual report

Goal 12: Promote Cultural Participation for All

Strategy

Use cultural advantages as part of the marketing appeal of the 
town; ensure that exceptional cultural opportunities are available 
to residents

des activités en plein air (parcs, sentiers) 

•	 Développer et promouvoir une programmation 
hivernale pour tous les groupes d’âge (enfants, jeunes, 
jeunes familles, adultes, personnes âgées)

•	 Développer un plan d’immobilisations sur vingt ans 
pour les infrastructures sportives, y compris terrains de 
jeu, installations pour le conditionnement physique 
et pour favoriser un mode de vie sain, et bâtiments 
importants (aréna, piscine)

Leadership

La Ville, groupes sportifs et récréatifs

Coûts

Employés du Centre multifonctionnel

Calendrier

Programmation hivernale lancée en 2012; plan d’immobilisations 
au début de 2013

Suivi

Rapport semestriel

But 12 : Promouvoir pour tous la participation culturelle

Stratégie

Dans le marketing en faveur de la ville, souligner ses avantages 
culturels; veiller à ce que les résidents aient des activités culturelles 
exceptionnelles
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Tasks

•	 Create cultural sector task force to promote creative 
expression and cultural participation

•	 Coordinate programs in art, music, dance, drama

•	 Develop and promote specific cultural programming 
for all age groups (children, youth, young families, 
adults, seniors)

•	 Recruit artists to live and work in Shediac

•	 Support local festivals and events

•	 Develop twenty year capital plan for facilities including 
teaching studios

 
 
 
Lead

Town acts as facilitator in bringing together and supporting cultural 
task force

Financial Implications

Administrative support; program development

Timing

Task force assembled September 2012; presents five year plan early 
2013

Monitoring

Quarterly for first two years

Tâches

•	 Mettre sur pied une équipe spéciale pour le secteur 
culturel, afin de promouvoir l’expression créative et la 
participation culturelle

•	 Coordonner les programmes d’art, de musique, de 
danse et de théâtre

•	 Développer et promouvoir une programmation 
culturelle pour tous les groupes d’âge (enfants, jeunes, 
jeunes familles, adultes, personnes âgées)

•	 Recruter des artistes qui vivront et travailleront à 
Shediac

•	 Soutenir les évènements et les festivals locaux

•	 Développer un plan d’immobilisations sur vingt ans 
pour les installations culturelles, y compris des ateliers 
artistiques pour l’enseignement

Leadership

La Ville s’occupe de la mise sur pied et du soutien de l’équipe 
spéciale pour le secteur culturel

Coûts

Soutien administratif, développement de la programmation

Calendrier

Équipe spéciale mise sur pied en septembre 2012; plan quinquennal 
au début de 2013  

Suivi

Tous les trois mois pendant les deux premières années
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Goal 13: Make Shediac a Place for Cultural Education

Strategy

Use cultural sector task force to promote and coordinate 
preservation, celebration and interpretation of cultural heritage

Tasks

•	 Collect local history texts and oral histories

•	 Develop inventory of built heritage

•	 Develop historical walking tour

•	 Create annual heritage event

•	 Support local festivals and events

Lead

Societe culturelle Sud-Acadie; Societe historique de la Mer Rouge; 
Shediac Public Library; schools

Financial Implications

Administrative support

Timing

Task force develops action plan by end of 2012

Monitoring

Annual report

But 13 : Faire de Shediac un milieu d’éducation culturelle

Stratégie

Utiliser l’équipe spéciale pour le secteur culturel afin de promouvoir 
et de coordonner la préservation, la célébration et l’interprétation 
du patrimoine culturel

Tâches

•	 Documenter l’histoire locale (textes et récits oraux)

•	 Constituer un inventaire du patrimoine bâti

•	 Développer un circuit pédestre historique

•	 Créer un évènement annuel axé sur le patrimoine

•	 Soutenir les évènements et les festivals locaux

Leadership

Société culturelle Sud-Acadie, Société historique de la Mer Rouge, 
Bibliothèque publique de Shediac, écoles

Coûts

Soutien administratif

Calendrier

Plan d’action élaboré par l’équipe spéciale pour la fin de 2012

Suivi

Rapport annuel
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Goal 14: Recruit Cultural and Green Industries Downtown

Strategy

Include cultural and green industries in recruitment of new business

Tasks

•	 Identify potential buildings and sites

•	 Prepare information package for prospects

•	 Research similar recruitment programs in other 
communities

•	 Identify channels of communication for connecting 
with prospects

•	 Connect with one prospect every two weeks 

Lead

Economic development; Centreville Shediac Downtown; Chamber 
of Commerce

Financial Implications

Staff time; promotional package

Timing

Roll out prospecting program late 2012

Monitoring

Quarterly report

But 14 : Amener des industries culturelles et vertes au centre-ville

Stratégie

Inclure des industries culturelles et vertes lors du recrutement des 
nouvelles entreprises 

Tâches

•	 Identifier des édifices et des sites potentiels

•	 Préparer des trousses d’information pour les 
entreprises potentielles

•	 Faire une recherche pour trouver des programmes de 
recrutement semblables dans d’autres communautés

•	 Identifier des voies de communication pour établir 
des contacts avec des entreprises potentielles

•	 Communiquer avec une entreprise potentielle tous les 
quinze jours

Leadership

Développement économique, Centreville Shediac Downtown, 
Chambre de commerce 

Coûts

Temps du personnel, trousse promotionnelle

Calendrier

Lancer à la fin de 2012 un programme pour dénicher des entreprises 
potentielles  

Suivi

Rapport trimestriel
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DOWNTOWN REVITALIZATION

Downtown Shediac is the single most important indicator of “quality 
of place”

Goal 15: Make Downtown “Grow”

Strategy

Develop a short term and long term planting program for 
downtown

Tasks

•	 Prepare land use and ownership analysis of downtown

•	 Develop three phase planting master plan for 
downtown (coordinated with street furnishing 
program)

•	 In the first phase, develop custom designed movable 
planters with annuals

•	 In second phase, install shrubs and evergreens in 
permanent planters

•	 In the third phase, plant trees

Leads

Centreville Shediac Downtown/Town of Shediac

Financial Implications

Cost of master plan by landscape architect 
Cost of planters and plant materials (CSDI) 
Ongoing maintenance (Town)

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE

Le centre-ville de Shediac est l’indicateur le plus important de sa 
qualité de vie

But 15 : Développer le centre-ville

Stratégie

Développer un programme de plantation à court et à long terme 
pour le centre-ville

Tâches

•	 Préparer une analyse de l’utilisation des terrains et des 
propriétés au centre-ville

•	 Élaborer un plan directeur en trois phases pour 
la plantation au centre-ville (coordonné avec le 
programme de mobiliers urbains)

•	 Dans la première phase, faire faire sur mesure des 
jardinières mobiles avec des plantes annuelles

•	 Dans la deuxième phase, planter des arbustes et des 
conifères dans des jardinières permanentes

•	 Dans la troisième phase, planter des arbres

Leadership

Centreville Shediac Downtown, Ville de Shediac

Coûts

Plan directeur préparé par un architecte paysagiste; jardinières et 
matériel de plantation (Centreville Shediac Downtown); entretien 
(Ville de Shediac)



PAGE  66 of 83

Timing

Five year master plan complete by end of 2012; first phase by 2013; 
second phase by 2014; third phase begins 2015 and continues

Monitoring

Annual report

Goal 16: Make Downtown Pedestrian Friendly

Strategy

Create identity for pedestrian routes and zones; increase usability 
of pedestrian routes and zones

Tasks

•	 Develop graphic identity program for downtown

•	 Use graphic symbols/signage to identify pedestrian 
routes and zones 

•	 Develop street furniture program

•	 Improve interface between retail and sidewalks; 
promote occasional “sidewalk sales”

•	 Develop annual downtown “street festival” events

 
Lead

Centreville Shediac Downtown Inc

Financial Implications

Capital budget for signage and street furniture

Calendrier

Plan directeur quinquennal à la fin de 2012; première phase en 
2013; deuxième phase en 2014; troisième phase en 2015 et au-delà

Suivi

Rapport annuel

But 16 : Favoriser au centre-ville les déplacements à pied

Stratégie

Créer une identité pour les rues et zones piétonnières, et accroître 
leur utilité 

Tâches

•	 Développer un programme d’identité graphique pour 
le centre-ville

•	 Utiliser des symboles graphiques et une signalisation 
pour identifier les rues et zones piétonnières

•	 Développer un programme de mobilier urbain

•	 Améliorer l’interface entre les boutiques et les trottoirs; 
offrir occasionnellement des « ventes de trottoir »

•	 Organiser chaque année au centre-ville des activités 
pour le « festival de rue »

Leadership

Centreville Shediac Downtown

Coûts

Budget d’immobilisation pour la signalisation et le mobilier urbain; 
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budget de fonctionnement pour le festival de rue

Calendrier 

Établir d’ici six mois une prévision des coûts pour les cinq 
prochaines années 

Suivi

Rapport semestriel

But 17 : Faire du centre-ville une destination culturelle

Stratégie

Offrir au centre-ville, en plein air et à l’intérieur, des endroits pour 
les activités culturelles 

Tâches

•	 Explorer la possibilité de créer une place publique et 
des programmes connexes 

•	 Établir un processus pour le développement de l’art 
public 

•	 Étudier les possibilités de résidences et d’ateliers pour 
les artistes

•	 Explorer le recrutement d’industries créatives

•	 Identifier un centre culturel pour des expositions d’art 
visuel, des café-spectacles

Leadership

La Ville, Centreville Shediac Downtown, équipe spéciale pour le 
secteur culturel

Operating budget for street festival

Timing

Develop five year cost forecast within 6 months

Monitoring

Bi-annual report

Goal 17: Make Downtown a Cultural Destination

Strategy

Provide both outdoor and indoor places downtown where cultural 
activities can occur

Tasks

•	 Explore potential to create a public square and related 
programs

•	 Create a process for development of public art

•	 Explore opportunities for artist live/work locations

•	 Explore recruitment of creative industries 

•	 Identify cultural drop-in space for visual art exhibits, 
performance cafe

 
Lead

Town; Centreville Shediac Downtown; Cultural task force
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Coûts

Budget d’immobilisation à long terme (place publique); 
aménagement à court terme et exploitation du centre culturel

Calendrier

Centre culturel prêt à l’été 2012; place publique en 2017

Suivi

Semestriel

Financial Implications

Long range capital (public square); short term fit-up and operation 
of drop-in centre

Timing

Drop-in centre ready mid-2012; public square complete 2017

Monitoring

Bi-annually
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Communicating the Plan to Council

•	 Prepare staff report of Community Strategic Plan for 
Council

•	 Present Community Strategic Plan to Council

Communicating the Plan to the Community

•	 Prepare and send news release following Council 
adoption of Plan

•	 Post news release and Community Strategic Plan on 
Town website

•	 Invite online comments from the public (limited time 
period)

•	 Summarize online comments

•	 Present the Community Strategic Plan at public 
meeting

•	 Summarize comments from public meeting 

Communications to Advance the Plan

•	 Convene working group of participants in the 
planning process (8 – 12 individuals) to develop action 
plans for each of the 17 Goals

•	 Bring together stakeholder groups and interested 
parties for each Goal (or cluster of Goals, as 
appropriate)

COMMUNICATING THE PLAN COMMUNICATION DU PLAN

Communication du plan au conseil municipal

•	 Préparer un compte rendu du Plan stratégique 
communautaire pour le conseil municipal

•	 Présenter le compte rendu au conseil municipal

Communication du plan à la communauté

•	 Préparer et diffuser un communiqué de presse après 
l’adoption du plan par le conseil municipal

•	 Afficher le communiqué et le plan sur le site Web de 
la Ville

•	 Solliciter les commentaires du public sur le site Web 
(pour un temps limité)

•	 Faire une synthèse des commentaires reçus

•	 Présenter le Plan stratégique communautaire lors 
d’une réunion publique

•	 Faire une synthèse des commentaires reçus lors de la 
réunion publique

Communications pour mettre en œuvre le plan

•	 Réunir un groupe de participants au processus de 
planification (8 à 12 personnes) afin d’élaborer des 
plans d’action pour chacun des 17 buts

•	 Réunir des groupes d’intervenants et des gens 
intéressés à la réalisation de chaque but (ou chaque 
groupe de buts, selon le cas)
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•	 Develop task list and timetable for each Goal

•	 Identify project lead individual for each Goal

•	 Establish a timetable of dates to report on progress

•	 Établir pour chaque but une liste de tâches à faire et 
un calendrier

•	 Identifier un chef de projet pour chaque but

•	 Fixer un calendrier pour les comptes rendus et le suivi 
des projets
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STRATEGY FOR REGIONALIZATION OF SERVICES STRATÉGIE POUR LA RÉGIONALISATION DES SERVICES

LOCAL PLANNING IN A PROVINCIAL CONTEXT

Economic Development and Governance in Shediac

The Town of Shediac has recently created an Economic Development 
department to lead and coordinate within the community to ensure 
a sustainable future for Shediac. This Community Strategic Plan is 
one of the first initiatives of that department.

In commissioning this Community Strategic Plan, one of the goals 
of the Economic Development department is to raise the level of 
awareness about Shediac’s present and future relationships with 
the neighboring Local Service Districts – both the potential which 
annexation might have to contribute to Shediac’s tax base and the 
possible additional costs of providing services.

Competitiveness at the Provincial Level

Shediac shares with all New Brunswick the need to manage local 
jurisdictions in the most effective way. In an increasingly globalized 
economy, New Brunswick needs to be a competitive player at home 
and a connected player abroad.

To this end, the provincial study examining the future of local 
government (“Building Stronger Local Governments and Regions”; 
Finn, 2008) sets future economic planning and development for 
Shediac into a much broader context (proposed Regional Service 
District 7.)

One of the outcomes from the Visioning Workshop was 
a recommendation that Shediac should be evaluating the 
pros and cons of local annexation in anticipation of its own 
annexation into the larger regional Service District unit. 

PLANIFICATION LOCALE DANS UN CONTEXTE PROVINCIAL

Développement économique et gouvernance à Shediac

La Ville de Shediac a récemment créé un Service de développement 
économique pour gérer et coordonner le développement en 
vue d’assurer un avenir durable à Shediac. Ce Plan stratégique 
communautaire est l’une des premières initiatives de ce service.

En commandant ce Plan stratégique communautaire, le Service 
de développement économique vise notamment à sensibiliser aux 
relations actuelles et futures de Shediac avec les districts de services 
locaux (DSL) avoisinants; une annexion pourrait augmenter 
l’assiette fiscale de Shediac ainsi que les coûts pour la prestation des 
services.

Compétitivité au niveau provincial

Comme partout ailleurs au Nouveau-Brunswick, Shediac doit gérer 
son administration locale de la manière la plus efficace possible. 
Dans une économie de plus en plus globale, le Nouveau-Brunswick 
doit faire preuve de compétitivité sur la scène locale ainsi qu’à 
l’étranger.

Pour ce faire, l’étude provinciale qui examine l’avenir des 
gouvernements locaux (Bâtir des gouvernements locaux et des 
régions viables, rapport Finn, 2008) a placé la planification et le 
développement économique de Shediac dans un contexte beaucoup 
plus large pour l’avenir (on a proposé de créer le District de services 
régionaux 7).

L’atelier de définition d’une vision a entre autres généré cette 
recommandation : que Shediac évalue les avantages et les 
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ANNEXATION ISSUES

Strategic Planning Priorities

This report recommends that annexation should not at this time be 
a strategic planning priority.

However, the opportunity to maximize the economic development 
opportunities for the Town of Shediac is going to be important in 
order to develop the depth and range of services which will create 
their own sustainable critical mass.  

Therefore, the land supply constraints, servicing requirements and 
community ambitions should be monitored at regular intervals to 
determine whether municipal boundaries should be reorganized 
over the medium to long-term.

Background

Annexation of adjacent lands beyond the boundaries of the 
municipal jurisdiction is generally driven by a mix of circumstances.  
Principal among these is the growth that is experienced by a 
community and the diminished supply of available residential, 
industrial, institutional and commercial lands which are in demand.  
Unless growth is able to spill over to adjacent serviced lands, growth 
can be stymied.  

inconvénients d’une annexion locale, en prévision de sa propre 
annexion à l’unité plus vaste que constitue un district de services 
régionaux.

ANALYSE RELATIVE À L’ANNEXION

Priorités pour la planification stratégique 

Le présent rapport recommande que l’annexion ne soit pas à ce 
moment-ci une priorité pour la planification stratégique. 

Cependant, la possibilité de maximiser les opportunités de 
développement économique pour la Ville de Shediac sera un facteur 
important à considérer afin de développer l’étendue et la gamme des 
services qui permettront à la Ville de créer sa propre masse critique 
durable.

Par conséquent, les contraintes quant aux terrains disponibles, 
les exigences pour la prestation des services et les ambitions de la 
communauté doivent faire régulièrement l’objet d’un suivi afin 
de déterminer si les limites municipales doivent être modifiées à 
moyen ou à long terme.

Contexte

L’annexion des terrains adjacents qui sont situés à l’extérieur des 
limites de la ville est généralement déterminée par un ensemble de 
circonstances — le plus important facteur à considérer : la croissance 
d’une communauté et l’offre réduite de terrains disponibles à des fins 
résidentielles, industrielles, institutionnelles et commerciales, alors 
que ces terrains sont en demande. À moins que la croissance puisse 
déborder sur des terrains adjacents viabilisés, elle peut être stoppée.
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Annexation, predicated on extension of services and development 
of land, can therefore realign municipal boundaries to better reflect 
the function of the local economy. 

However, growth is not the only reason for annexation.  There are 
other reasons which are often cited for annexation relating to a 
range of both equity and efficiency arguments in municipal costs of 
service delivery, access to services and infrastructure development. 
 

Population Growth for the Town of Shediac (2006-11)

Population in 2006  5497

Population in 2011  6053

2006 - 2011 Pop. Change  10.1 %

Shediac is a growth community as demonstrated by the results of 
the recent 2011 census. Primary research undertaken with the 
development community and realtors yielded the following insights 
regarding the operation of the Shediac real estate market:

•	 Robust levels of annual housing starts in recent 
years are comprised of year-round homes, and either 
traditional single family dwellings or converted 
cottages.

•	 There are a mix of buyers.  A proportion are older 
residents spending most of their time in Shediac and 
the balance in the US during winter.

•	 A proportion of buyers are also New Brunswick 
persons/households returning from Alberta, BC, 
Ontario and Quebec – all of whom are building or 
buying year round homes.  A number of these are 
buying homes on the water or with water view.

L’annexion fondée sur l’extension des services et sur la mise en 
valeur des terrains peut donc mener au réaménagement des limites 
municipales pour mieux refléter le rôle de l’économie locale.

Toutefois, la croissance n’est pas le seul motif d’annexion. L’annexion 
est souvent justifiée par divers arguments relatifs à l’équité 
et à l’efficacité en ce qui a trait aux coûts municipaux pour la 
prestation des services, l’accès aux services et le développement de 
l’infrastructure.

Croissance de la population à Shediac (2006–2011)

Population en 2006  5497

Population en 2011  6053

Variation entre 2006 et 2011  10,1 %

Shediac est une communauté en croissance, ainsi que l’ont démontré 
les résultats du recensement de 2011. La recherche primaire 
entreprise auprès de la communauté et des agents immobiliers 
a permis de recueillir des commentaires au sujet du marché 
immobilier à Shediac :

•	 Ces dernières années, le nombre important de mises 
en chantier annuelles comprend des résidences 
permanentes — des maisons traditionnelles 
unifamiliales ou des chalets réaménagés.

•	 Il y a plusieurs types d’acheteurs. Certains sont des 
résidents plus âgés qui passent la plus grande partie 
de leur temps à Shediac, sauf l’hiver alors qu’ils vont 
aux États-Unis.

•	 D’autres acheteurs sont d’anciens résidents ou familles 
du Nouveau-Brunswick qui y reviennent après avoir 
demeuré en Alberta, en Colombie-Britannique, en 
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•	 Price range: $170,000 - $220,000 – this is comprised 
mainly of a younger demographic, often relocating 
from Dieppe.  For many, the lower cost of housing, 
lower taxes and faster access to Moncton compared 
with access from North of Moncton, makes Shediac a 
good location.  Maintaining these cost of living and 
taxation advantages should be a primary goal of the 
Strategic Plan.

•	 Price range: $220,000 and up: generally older ages 
groups – 45 to 55 year old. These households are often 
relocating from Dieppe, and either working from home 
(home-based business) or have relocated to work 
at the DSS office.  Additionally, this group includes 
professionals working in Dieppe and Moncton.

•	 Over the next 5 years a greater proportion of younger 
households is expected due to the affordability of 
the community, and existing small class sizes at the 
school.  

•	 Shediac operates as a satellite of Moncton and this 
structural role is expected over the long term. 

•	 Market demand for certain forms of ICI property, 
namely Long Term Care facilities as investment 
properties, as well as residential rental properties 
(yields up in response to demand for occupancy from 
downsizing households and young people).

•	 No significant retail investment – beyond the Sobeys 
and Canadian Tire built in recent years.

Ontario ou au Québec, et qui construisent ou achètent 
des résidences permanentes. Plusieurs achètent des 
maisons au bord de l’eau ou avec vue sur l’eau.

•	 Échelle de prix : 170 000 $ à 220 000 $ — les acheteurs 
sont en majorité plus jeunes et proviennent souvent 
de Dieppe. Pour beaucoup d’entre eux, le coût moins 
élevé des maisons et des taxes ainsi que l’accès 
plus rapide à Moncton (comparativement à l’accès 
lorsqu’on arrive du nord de Moncton) expliquent 
cet attrait pour Shediac. Un des principaux objectifs 
du Plan stratégique doit porter sur le maintien des 
avantages liés au coût de la vie et aux taxes moins 
élevées.

•	 Échelle de prix : 220 000 $ et plus — les acheteurs sont 
généralement plus âgés (45 à 55 ans). Ils proviennent 
souvent de Dieppe, et travaillent à la maison (à leur 
compte) ou ont déménagé pour travailler au DSS. En 
outre, ce groupe comprend des professionnels qui 
travaillent à Dieppe ou à Moncton.

•	 Dans les cinq prochaines années, on prévoit une plus 
grande proportion de plus jeunes ménages en raison 
des coûts abordables dans la communauté et des 
petites classes dans les écoles.

•	 Shediac fonctionne comme un satellite de Moncton et 
devrait conserver à long terme ce rôle structurel.

•	 On constate dans le marché une demande pour des 
investissements dans certains types de propriétés à 
vocation industrielle, commerciale ou institutionnelle 
— p. ex., des établissements de soins de longue durée; 
des immeubles locatifs résidentiels (ce marché est en 
hausse à cause de la demande émanant des jeunes et 
des ménages comptant un moins grand nombre de 
personnes).



PAGE  75 of 83

 
The Town of Shediac is about to complete the annexation of part of 
the Parish of Shediac LSD and part of the Scoudouc Road LSD.  This 
was based on a rationale for the annexation presented during the 
summer of 2011.  The main arguments in the favor of annexation 
were as follows:

•	 The Town has the ability to develop as an important 
hub itself within eastern New Brunswick.

•	 Growth opportunities are being limited by its 
geographic boundaries, surrounded by a number 
of LSDs – hence the drive to annex two sections 
of neighbouring LSDs in order to increase its 
competitiveness as a development area – subject to 
availability of services. 

•	 Existing developing opportunities beyond the 
municipal boundaries including commercial and 
manufacturing development on Lino Road.

•	 Limited residential supply – the document suggests 
that Shediac’s residential development capacity has 
been almost entirely used up, the area bordering 
Scoudouc River and the lands to the east will be well 
suited to residential development.

•	 Potential industrial development on Scoudouc 
Road LSD north of Route 15 – the neighbouring 
development. 

Going forward, the Beaubassin Planning District provides a 
reasonable framework with which to view the organization of 
land use planning, service delivery and economic development in 

•	 Ces dernières années, aucun investissement significatif 
n’a été réalisé pour la vente au détail, à l’exception de 
la construction d’un Sobeys et d’un Canadian Tire.

La Ville de Shediac a récemment annexé une partie du DSL de la 
paroisse de Shediac et une partie du DSL de Scoudouc Road, à la 
suite d’une proposition d’annexion présentée à l’été 2011. Voici les 
principaux arguments qui ont été formulés en faveur de l’annexion: 

•	 La ville peut devenir un centre important dans l’est du 
Nouveau-Brunswick.

•	 Les possibilités de croissance sont réduites en raison 
des limites géographiques, et du fait que la ville est 
entourée de plusieurs DSL; elle doit donc annexer 
deux sections des DSL avoisinants afin d’augmenter sa 
compétitivité en tant que région de développement 
— si les services sont disponibles.

•	 Possibilités de développement au-delà des limites 
municipales, y compris développement commercial et 
industriel sur le chemin Lino.

•	 Offre résidentielle limitée. Le document souligne que 
la capacité de développement résidentiel à Shediac 
est presque entièrement utilisée, et que la région le 
long de la rivière Scoudouc ainsi que les terres à l’est 
seront appropriées pour le développement résidentiel.

•	 Potentiel pour le développement industriel dans le 
DSL de Scoudouc Road, au nord de la route 15 – la 
région voisine.

Pour l’avenir, le district d’aménagement Beaubassin offre un cadre 
raisonnable pour envisager la planification de l’utilisation des 
terrains, la prestation des services et le développement économique 
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Shediac and its surrounding hamlet communities.

One of the strongest arguments in favor of annexation in rural areas 
is the potential to stimulate economic development.  The ability of 
a municipality to offer investors a large variety of available land for 
development is important.

In general terms, most municipalities face an issue of needing 
to replenish their industrial supply every 10-15 years depending 
on the nature and scale of development.  Most municipalities 
achieve success through the availability of a range of industrial and 
commercial land availability – the availability of a range of parcel 
sizes, locations and quality of land to meet the varied needs of the 
market.  

A supply characterized by smaller, fragmented parcels, often the 
only available land in mature industrial and business parks, does not 
afford the necessary flexibility in supply to meet market conditions. 
 

Town of Shediac Official Plan and Economic Development – Directions 

Consistent with its recent annexation plan, the economic 
development objectives of the Official Plan support the need for a 
range of available supply to meet market demand.

 
General Economic Development

The Town’s Official Plan aims to support vibrant local economy 
where residents have access to a variety employment opportunities 
as well as professional and municipal services.  In conjunction 

à Shediac et dans les hameaux voisins.

Un des plus solides arguments en faveur de l’annexion des 
zones rurales est le potentiel de stimulation du développement 
économique. Il est important pour une municipalité de pouvoir 
offrir aux investisseurs une grande variété de terrains disponibles 
pour le développement.

En général, la plupart des municipalités doivent renouveler leur 
offre industrielle tous les 10 ou 15 ans, selon la nature et l’échelle 
du développement. Elles y parviennent souvent grâce à une offre 
importante de terrains industriels et commerciaux (des terrains de 
différentes grandeurs, situés en divers endroits, et dont la qualité du 
sol varie), afin de répondre aux besoins variés du marché.

Une offre caractérisée par de petits terrains fragmentés (ce sont 
souvent les seuls terrains disponibles dans les parcs industriels 
et commerciaux aménagés depuis longtemps) ne permet pas la 
souplesse nécessaire pour répondre aux conditions du marché.

Plan officiel pour le développement économique de la Ville de Shediac — 
Lignes directrices

Conformément au récent plan d’annexion, les objectifs de 
développement économique du plan officiel tiennent compte de 
la nécessité d’une gamme d’offres permettant de répondre aux 
demandes du marché.

Développement économique général

Le plan officiel de la Ville vise à soutenir une économie locale 
dynamique où les résidents ont accès à diverses possibilités d’emploi 
ainsi qu’à des services professionnels et municipaux. En plus d’attirer 
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with the attraction of new businesses, Council has prioritized the 
attraction of new residents and tourists.  

The overall improvement of the local housing stock and service 
offerings are important in achieving these goals. The Town aims to:

•	 Support a variety of commercial, industrial, and 
institutional uses;

•	 Support cottage/home-based businesses in a manner 
that preserves the residential nature of boroughs; and

•	 Achieve optimal returns on municipal infrastructure 
investments.

Commercial and Industrial Uses

As the Town of Shediac develops as a service hub, the Official 
Plan supports the development of the downtown core as a vibrant 
economic node characterized by residential density, institutional 
and municipal servicing, and diverse cultural, retail and recreational 
uses. 

Council supports the continued growth of commercial developments 
in the town by:

•	 Supporting urban design guidelines in the downtown 
area and other commercial areas in order to attract 
new businesses;

•	 Stipulating that all new commercial and institutional 
developments contribute to the continued 
improvement of municipal services and infrastructure; 
and

de nouvelles entreprises, le conseil municipal veut en priorité attirer 
de nouveaux résidents et des touristes.

L’amélioration générale du parc immobilier local et des offres de 
services est importante pour atteindre ces objectifs. La Ville vise à :

•	 soutenir une variété d’usages commerciaux, 
industriels et institutionnels;

•	 soutenir les entreprises basées à domicile (chalets 
et résidences) de manière à préserver la nature 
résidentielle des arrondissements;

•	 obtenir le meilleur rendement du capital investi dans 
l’infrastructure municipale.

Usages commerciaux et industriels

Tandis que Shediac s’affirme comme centre de services, le plan 
officiel de la Ville veut favoriser le développement du centre-ville 
comme carrefour économique dynamique, caractérisé par une 
densité résidentielle, des services institutionnels et municipaux, et 
divers usages culturels, de vente au détail et de loisirs.

Le conseil municipal veut maintenir la croissance des 
développements commerciaux dans la ville en :

•	 soutenant les directives relatives au design urbain au 
centre-ville et dans d’autres zones commerciales, afin 
d’attirer de nouvelles entreprises;

•	 stipulant que tous les nouveaux développements 
commerciaux et industriels contribuent à 
l’amélioration continue de l’infrastructure et des 
services de la municipalité;
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•	 Supporting the businesses in the local tourism 
industry.

Considerations With Respect to Future Annexation

Annexation has been addressed by the Municipality as of 2011.  
We would not anticipate immediate plans for further annexation, 
but as the community develops over time, the arguments in favor 
of annexation remain – that being primarily the need to ensure the 
continued growth of the community in response to the demand for 
commercial, industrial and residential activity in the town.  

As it transitions from its current state to a full service regional hub, 
as anticipated by the Official Plan, there may well be a requirement 
to address annexation.  What therefore are the conditions necessary 
for further annexation?  These are set out below:

 
A Degree Of Demonstrable Economic Integration

This can be evident through the activity rate (the number of jobs 
as a percent of the population) for the community which indicates 
whether it is net importer or exporter of jobs.  Communities 
with a higher activity rate reflect regional centres where jobs are 
concentrated and which draw labour from outside of the community 
to work in the community.  A lower activity rate demonstrates fewer 
jobs located in the community as measured against the labour force.  

Shediac likely has a lower activity rate, which reflects its role as a 
satellite residential community for those that work outside the 
community.  This is not to diminish the role and importance of 
its own economic activities, but does reflect the dominance of the 
Moncton economy within the region. 

•	 soutenant les entreprises de l’industrie touristique 
locale.

Considérations relatives à l’annexion dans l’avenir

L’annexion est un sujet auquel s’intéresse la municipalité depuis 
2011. Nous ne prévoyons pas de plans immédiats pour d’autres 
annexions, mais au fur et à mesure que la communauté se 
développera, les arguments en faveur de l’annexion resteront les 
mêmes : tout d’abord la nécessité d’assurer la croissance continue de 
la communauté en réponse à la demande d’activités commerciales, 
industrielles et résidentielles dans la ville.

Alors que la ville change de vocation pour devenir un centre 
régional offrant tous les services, ainsi qu’il est prévu dans le plan 
officiel, il se peut bien qu’on doive à nouveau considérer l’annexion. 
Quelles sont donc les conditions nécessaires à d’autres annexions? 
On les expose ci-dessous :

Un degré d’intégration économique vérifiable

Ce facteur peut être mesuré par le taux d’activité de la communauté 
(proportion de la population qui fait partie de la population 
active), qui indique si elle est un importateur ou un exportateur net 
d’emplois. Dans les centres régionaux, les communautés ont un taux 
d’activité plus élevé et la concentration d’emplois attire une main-
d’œuvre de l’extérieur. Un taux d’activité plus faible signifie que la 
communauté compte moins d’emplois proportionnellement à sa 
population active.

Shediac a probablement un taux d’activité plus faible, en raison de 
son rôle de communauté satellite résidentielle pour les personnes 
qui travaillent à l’extérieur de la ville. Cela ne minimise en rien le 
rôle et l’importance de ses propres activités économiques, mais 
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However, as the community develops in the future, the importance 
of economic integration as a basis of annexation is important to 
consider.  This relates to employment, services (including health, 
long term care which may be provided to residents located outside 
of the municipality, library and recreation services, and other civic 
goods and services.)

 
 
 
 
A Provision Of Net Cost Services To Non-Town Residents

Where there is currently the provision of services to non-town 
residents (recreation services for example), and where these operate 
at a deficit (ie. subsidized service such as ice time), this can provide 
a reasonable basis for either cost sharing or more significant steps 
including annexation/amalgamation.  However, annexation is 
principally a response to land shortages.  

The provision of significant services to non-town residents by 
itself would not necessarily warrant full scale annexation of lands 
or amalgamation.  However, if considered alongside economic 
development objectives and service delivery mandates, this can 
represent an important element of the justification for annexation. 

 
 
Fiscal Sustainability

This relates to the argument in favour of capturing assessment 
growth in the areas outside of the existing jurisdiction to help 
sustain a community, foster its growth, and provide a means to pay 

c’est une preuve de la domination économique de Moncton dans la 
région.

Malgré tout, au fur et à mesure du développement de la communauté 
dans l’avenir, on doit tenir compte de l’importance de l’intégration 
économique comme base de l’annexion. Il faut pour cela se pencher 
sur les emplois et les services (y compris les services de santé, les 
soins de longue durée qui peuvent être offerts à des non-résidents, 
les services de bibliothèque et de loisirs, et d’autres biens et services 
municipaux). 

Coûts nets des services offerts à des non-résidents

Lorsque des services sont offerts à des non-résidents (p. ex., 
services de loisirs) et qu’ils sont déficitaires (c.-à-d., des services 
subventionnés, p. ex., le temps passé sur la patinoire), cela peut 
fournir un argument raisonnable pour le partage des coûts ou pour 
des étapes plus importantes, y compris l’annexion ou la fusion. 
Toutefois, l’annexion demeure surtout une solution à une pénurie 
de terrains.

En soi, la prestation de services importants à des non-résidents 
ne justifie pas nécessairement une annexion totale des terrains ou 
une fusion. Cependant, si l’on considère à la fois les objectifs de 
développement économique et les mandats pour la prestation des 
services, cela peut représenter un argument de taille en faveur de 
l’annexion.

Viabilité budgétaire

Ce facteur est lié à l’argument en faveur de l’évaluation de la 
croissance dans les régions qui ne relèvent pas d’une municipalité, en 
vue d’aider à soutenir celle-ci, à favoriser sa croissance et à lui fournir 
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for the infrastructure (roads and other hard services) which is often 
provided to outlying areas.  It is applicable where the municipality 
incurs impediments to its growth as well as subsidization of non-
town residents in the provision of services.

In a rural setting, there may not be significant infrastructure and 
services provided from the urban base, hence reducing the argument 
for capturing assessment value to pay for growth. 

 
Efficient Regional Economic Development

The regional economic development and service delivery argument 
can provide an important basis for annexation in order to promote 
effective urban management, efficient and equitable service delivery, 
lower tax and other cost structures.

 
Issues for Shediac

•	 In considering annexation, careful consideration 
needs to be given to the net fiscal impact as a result 
of increased operating costs relative to tax yields, and 
the potential capital costs implications in providing 
both hard and soft infrastructure to outlying areas.

•	 By annexing lands, what increase in taxes in non-urban 
areas is justified when measured against the quality 
and quantity of services in non-urban areas?  The 
answer to this question lies in the range and scale of 
infrastructure and services that are required to service 
the population which may be spread out over a large 
geographic area.  In many cases, the fiscal benefit is 
greatest where annexation involves two primarily 
urban jurisdictions.

les moyens de payer son infrastructure (chemins et équipements 
municipaux) dont profitent souvent les zones périphériques. Cet 
argument est pertinent lorsque la municipalité connaît des obstacles 
à sa croissance et subventionne des non-résidents dans la prestation 
de ses services.

Dans un milieu rural, il n’y a peut-être pas d’infrastructure et de 
services importants fournis par la municipalité, ce qui minimise la 
valeur de cet argument. 

Pour un bon développement économique régional

L’argument relatif au développement économique régional et à la 
prestation des services peut fournir une base importante en vue de 
l’annexion, afin d’assurer une bonne gestion urbaine ainsi qu’une 
prestation de services équitable et efficiente, et de maintenir des 
taux plus bas pour les taxes et pour d’autres structures de coûts.

Enjeux pour Shediac

•	 Si l’on envisage une annexion, il faut considérer 
soigneusement l’impact budgétaire net qui résulterait 
des coûts accrus de fonctionnement en raison des 
recettes fiscales, ainsi que les conséquences possibles 
des coûts en capital en vue de fournir l’infrastructure 
matérielle et immatérielle aux zones périphériques.

•	 Lorsqu’on annexe des terrains, quelle hausse de 
taxes peut-on justifier dans les zones non urbaines, 
si l’on tient compte de la qualité et de la quantité 
de services offerts dans ces zones? La réponse à 
cette question dépend de la gamme et de l’étendue 
des infrastructures et des services nécessaires pour 
desservir la population qui peut être dispersée 
dans une vaste région géographique. L’avantage 
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financier est souvent particulièrement important 
lorsque l’annexion concerne deux municipalités 
principalement urbaines.

•	 L’annexion est un projet majeur, relativement à 
d’autres alternatives. Le partage des coûts pour des 
services particuliers est une pratique largement 
répandue pour faire en sorte que la prestation des 
services soit efficiente et équitable à l’extérieur des 
zones urbaines, dans les plus petites municipalités 
environnantes. Pour une gamme de services (y 
compris les services sociaux et ambulanciers, et 
diverses activités), on peut prendre des arrangements 
en vertu desquels la municipalité plus importante 
joue le rôle d’un gestionnaire de services, et où 
les coûts pour ces services sont partagés entre les 
municipalités partenaires. Au Nouveau-Brunswick, 
certains services sont fournis au niveau régional par 
la Province. Toutefois, pour des services concernant 
par exemple les loisirs, le partage des coûts entre les 
municipalités locales peut être une façon d’atteindre 
une plus grande équité. Des municipalités ont recours 
à une évaluation pondérée et à une imputation des 
coûts directs en fonction de l’utilisation.

•	 D’autres mesures peuvent inclure des tarifs différents 
pour les résidents et les non-résidents, relativement à 
l’accès aux services de loisirs et aux autres services.

•	 Annexation is a significant undertaking relative 
to some other alternatives.  Cost sharing for 
particular services is a widely used technique to 
create efficiencies and equities in the provision of 
services beyond urban areas to surrounding smaller 
municipalities.  For a range of services including 
social services, land ambulance, other activities, 
arrangements can be put in place whereby the larger 
municipality operates as a service manager with cost 
sharing for these services allocated between partner 
municipalities. In New Brunswick, some services are 
provided at a regional level by the Province. However, 
with respect to items such as recreation services, cost 
sharing among local municipalities may be a means to 
achieve greater equity.  A number of jurisdictions use 
weighted assessment as well as direct cost allocation 
based on utilization.  

•	 Other measures can include the differential pricing 
that is often reflected in resident vs. non-resident 
access to recreation and other services.
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APPENDIX ANNEXE

Participants in Consultations and Workshops

Andrew Bell

Louis Cormier

Guylaine Chasseau

Kristal Leblanc

Michel Leblanc

Ken Bennett

Patsy Chamberlain

Karen Robinson

Ron Cormier

Pierre Cormier

Raymond Cormier

Troy Boudreau

Paul Poirier

Sophie Belliveau

Marie-Paul Martin

Dave Maltais

Susan Edgett

Joanne Skyrie

Carson Seely

Claude Leger

Participants aux consultations et aux ateliers

Andrew Bell

Louis Cormier

Guylaine Chasseau

Kristal Leblanc

Michel Leblanc

Ken Bennett

Patsy Chamberlain

Karen Robinson

Ron Cormier

Pierre Cormier

Raymond Cormier

Troy Boudreau

Paul Poirier

Sophie Belliveau

Marie-Paul Martin

Dave Maltais

Susan Edgett

Joanne Skyrie

Carson Seely

Claude Leger
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Roger Hebert

Agnes Rodgers

Francis Leblanc

Anne-Marie Colette

Laura Gallant

Nathalie LeBlanc

Paul Boudreau

Don Melanson

Dave Rodgers

Laurence Marie

10 Représentants de classes de l’école Louis-J.-RobichaudPeter Breau

Jaques Leblanc

Michel Mallet

Paul Lang

Participants in On-line Survey

There were 146 respondents to the on-line survey.

Other Contacts

Interviews with selected community leaders

Survey of 2012 Council

Roger Hebert

Agnes Rodgers

Francis Leblanc

Anne-Marie Colette

Laura Gallant

Nathalie LeBlanc

Paul Boudreau

Don Melanson

Dave Rodgers

Laurence Marie

10 Représentants de classes de l’école Louis-J.-RobichaudPeter Breau

Jaques Leblanc

Michel Mallet

Paul Lang

Participants au sondage électronique

There were 146 respondents to the on-line survey.

Autres contacts

Interviews with selected community leaders

Survey of 2012 Council


