
Élargir le rôle des CSR;        
Promotion du tourisme et transport collectif



TREY
Research

La CSR Péninsule acadienne a 
entrepris l’élargissement de ses 
mandats depuis quelques années en 
raison des besoins identifiés dans 
les secteurs suivants: 

• Promotion touristique (2017)

• Aéroport de la Péninsule (2017)

• Service de contrôle des chiens (2018)

• Collecte des déchets (2020)

• Infrastructure régionale - Véloroute (2020)

• Transport collectif (2021)

• Coordination en sécurité incendie/publique (2022)

Véloroute PA
Considérée comme étant une infrastructure 
régionale, la Véloroute a enregistrée plus de 
100 000 passages en 2022 engendrant à elle 

seule près de 5 à 7 millions de retombées 
économique pour la région. 
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La promotion 
touristique régionale;
Gage de succès dans la Péninsule acadienne!

• La collaboration régionale en matière de tourisme a 
été déterminante dans la Péninsule acadienne afin 
d’augmenter les capacités en termes de promotion et 
de marketing; 

• La Péninsule acadienne est promue à l’échelle 
provinciale et nationale comme étant une région 
comportant plusieurs offres touristiques locales;

• L’attractivité de la région en termes touristique est 
influencée par l’offre de services – plus l’offre est 
intéressante et diversifiée, plus la région devient 
attrayante et plus le séjour sera prolongé.
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Fonctionnement administratif
La promotion touristique sera intégrée à la nouvelle structure de développement 

économique et touristique (office de croissance)

Guidée par un comité consultatif formé par des 
représentants de l’industrie touristique et municipaux, 
l’équipe de gestion est responsable:

• Mise en oeuvre du plan de travail  - plan stratégique;

• Campagne de promotion et marketing;

• Représentation auprès des gouvernements, 
partenaires, medias (COVID-19);

• Appuyer les opérateurs dans le développement de 
produits et agir à titre de liaison dans leurs
revendications;

• Connaître les différents programmes accessibles et 
les accompagner dans les processus de demande.
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Les bénéfices de la collaboration;
Les efforts régionaux en termes de promotion engendrent des performances positives

• Les taux d’occupation des établissements touristiques dans la 
Péninsule acadienne pendant la période estivale augmentent
positivement depuis 2017 (à l’exception de l’année 2019 –COVID-
19);

• La notoriété de la marque Tourisme Péninsule acadienne a été vue
plus de 18 millions de fois en 2021 (augmentation de 63 %);

• Un plan de relance de l’industrie touristique a également été
élaboré suite aux impacts négatifs engendrés par la COVID-19; 

• Les retombées de l’industrie touristique dans la Péninsule 
acadienne sont évaluées à plusieurs millions de dollars.
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Transports 
collectifs
Assurer la mobilité des résidents dans un 
contexte de ruralité
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La mobilité en milieu rural; un moteur économique…
L’ajout de service de transport collectif facilitera la mobilité des résidents dans un 

contexte de défis démographiques particuliers dans les régions rurales

• Le projet de transport collectif dans la Péninsule 
acadienne a été initié par un comité regroupant des 
intervenants de différents milieux communautaires et 
économiques;

• Prise en charge par la CSR en 2021 en raison de 
l’importance de concentrer les efforts et les 
ressources de toutes les communautés afin d’assurer 
la réalisation de l’initiative; 

• Augmenter l’accessibilité à l’emploi, aux institutions 
scolaires et aux services de santé;

• Contribuer à la rétention des jeunes et aux nouveaux 
arrivants.
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Flexibilité et adaptabilité….
Le service doit correspondre aux besoins ainsi qu’à la réalité 

démographique et géographique de la région 

Le projet de transport collectif dans la Péninsule 
acadienne comprend 3 types de services;

• Le service sur appel qui permet une approche 
personnalisée – répondu par le service de 
Déplacement Péninsule (réservation 5 jours au 
préalable); 

• Le service régulier – répondu par un système 
d’autobus dont les arrêts sont déjà prévus –
commerces et institutions (réservation 2h au 
préalable);

• Système sur demande – répondu par un système de 
minifourgonnettes à l’extérieur du circuit régulier 
(réservation 24h au préalable).
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Projet –pilote de transport collectif

• Un projet-pilote prendra son envol en novembre 
prochain afin de cerner les problématiques et évaluer 
la mise sur pied d’un éventuel service complet de 
transport collectif;

• En collaboration avec l’Université de Moncton, 
campus de Shippagan, un trajet de 65 km entre 
Caraquet et Shippagan sera effectué offrant 6 allers-
retours du lundi au vendredi;

• Projet qui suscite énormément d’intérêt de la part de 
plusieurs groupes d’intérêt.
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Viabilité d’un projet de transport 
collectif en région rurale…

• Une collaboration régionale…(Exemple des 
MRC);

• Une reconnaissance du service comme étant 
essentiel au développement des régions;

• Que le service soit financé à la hauteur de ses 
besoins (tous les paliers de gouvernement 
inclus).
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Merci de votre 
attention

Mélanie Thibodeau
506 727-7979

melaniethibodeau@csrpa.ca
csrpa.ca
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