
Congrès annuel 2018 de l'UMNB - Programme de la conférence
Des actions menées aujourd'hui pour les collectivités de demain

Date de version: le 26 septembre

Heure Activité Conférencier(e)s Salle
9:00-4:00 Inscription au congrès Mezannine
10:00-11:30 Atelier de l'AAMNB : Comment éviter les ennuis (vie privée, droit à 

l'information, conflits d'intérêts, code de déontologie)
N'enfreignez pas les règles par accident! Améliorez votre compréhension de la 
nouvelle législation et apprenez comment les règles s'appliquent à vos courriels 
personnels, aux médias sociaux, aux messages textes, et plus encore.

· Mel Norton, associé, Lawson Creamer
· Nick Robichaud, Directeur général - Services 
juridiques et législatifs, Ville de Moncton
· Mary Jane Banks, Greffière municipale, Rothesay 

Petitcodiac

11:30-12:30 Réunion du Conseil d'administration Garrison
1:00-1:45 Comment aborder les désastres (et les éviter)

Des crises peuvent survenir en politique municipale : de mauvaises nouvelles en 
ligne, des tweets inconsidérés, un projet communautaire qui déraille. Lorsque 
survient une crise ou un problème, êtes-vous prêt à y répondre? Lors de cette 
session interactive, vous apprendrez comment aborder divers problèmes, 
comment gérer des réputations et comment savoir si vous faites face à une crise 
(ou si vous devez juste laisser passer du temps).

· Stephanie Bell, Relations publiques NATIONAL Petitcodiac

1:45-2:30 Comment faire en sorte que votre collectivité devienne amie des aînés
La population des aînés au Canada s'accroît. Il est donc important plus que jamais 
d'assurer que les aînés peuvent mener une vie saine et active et continuer à 
s’impliquer dans leur collectivité. Apprenez comment votre collectivité peut 
devenir une collectivité-amie des aînés, avec des conseils pratiques et des leçons 
tirées.

· Anne Cullihall, Mieux-être Nouveau-Brunswick
· Eric Megarity, conseiller, Ville de Fredericton
· Judy E. Wilson-Shee, maire, et 
Gisèle McCaie-Burke, conseillère, village de New 
Maryland

Petitcodiac

2:30-2:45 Pause réseautage
2:45-3:45 Comment acheter localement pour les municipalités

Le fait d’acheter localement peut favoriser la croissance économique et soutenir 
les emplois locaux, en plus de promouvoir une bonne alimentation et un 
environnement sain. Comment les municipalités peuvent-elles devenir des chefs 
de file de « l’achat local »? Quelles barrières peuvent freiner leur essor? Obtenez 
une liste d’actions que vous pouvez entreprendre dès aujourd’hui, allant des 
simples résolutions jusqu’à la création de champions de l’achat local.

· Lois Corbett, Directrice générale, Conseil de 
conservation du Nouveau-Brunswick
· Carol Holmes, Pour l'amour du N.-B.
· Celeste Savoie, Approvisionnement stratégique, 
Service Nouveau-Brunswick

Petitcodiac

le vendredi 28 septembre 2018
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Heure Activité Conférencier(e)s Salle
3:45-5:00 Séance d’information sur le financement d’infrastructure

Le Plan d’infrastructure Investir dans le Canada accordera plus de 673 M$ en 
matière de financement d’infrastructure étalés sur 10 ans. Le prochain appel de 
propositions débutera à la fin de l’automne 2018. Soyez prête! Rencontrez les 
représentants de la SDR responsables de l’évaluation des demandes, posez vos 
questions, et obtenez des conseils pratiques.

· Cindy Lanteigne, Directrice du développement, 
Société de développement régional (SDR)
· Francis Rioux, Chargé de projet principal, SDR
· Ann Marie Wood-Seems, Vice-présidente, 
Services généraux et programmes, SDR

Petitcodiac

3:00-4:30 Mise à jour des ICCE de l'UMNB 
Mise à jour des Initiatives sur les changements climatiques et sur l'énergie de 
l'UMNB et les étapes à venir.

· Eddie Oldfield, QUEST
· Yves Hennekens, YHC Environnement

Garrison

6:00 Ouverture officielle Petitcodiac
6:30 Réception d'ouverture et salon professionnel St. John 

Heure Activité Conférencier(e)s Salle
7:00-1:00 Inscription Mezzanine
7:00-8:00 Déjeuner chaud St. John
8:00-8:15 Présentation de commanditaire: JDI St. John
8:30-9:00 Mot de bienvenue et présentations · Bev Gaston, président de l'UMNB St. John
9:00-10:00 Nouvelle législation, nouveaux pouvoirs

La nouvelle Loi sur la gouvernance locale  et la nouvelle Loi sur l’urbanisme  sont 
entrées en vigueur le 1er janvier. Ces deux textes législatifs sont plus permissifs et 
confèrent de nouveaux pouvoirs aux municipalités, dont notamment en ce qui 
concerne le développement économique. Mais qu’est-ce que cela signifie sur le 
plan pratique? Apprenez-en plus à propos de la nouvelle législation et de la 
manière d’utiliser ces nouveaux pouvoirs. 

· Ryan Donaghy, Sous-ministre adjoint par intérim, 
Ministère de l'Environnement et des 
Gouvernements locaux

St. John

10:15-10:30 Présentation de commanditaire: CN St. John
10:00-10:15 Pause réseautage

le samedi 29 septembre 2018

le vendredi 28 septembre 2018
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Heure Activité Conférencier(e)s Salle
10:30-11:30 Conflits au sein des Conseils

Les conflits sont un problème grandissant pour les conseils municipaux -- même 
entre les membres du conseil. Les conflits peuvent déchirer une collectivité. 
Alors, comment peut-on les résoudre d'une manière saine? Cet atelier présente 
diverses approches visant la résolution des conflits, et examine comment créer 
des conditions favorables à une saine résolution des conflits pour que la 
collectivité puisse prospérer.

· Alain Paulin, médiateur agréé St. John

10:30-11:30 Projets et financement liés aux changements climatiques
Les municipalités veulent réduire les dépenses énergétiques, réduire les émissions 
et s'attaquer aux changements climatiques. Divers programmes et financements 
sont disponibles, mais les municipalités ont des réserves limitées de temps et 
d'argent. Comment peuvent-elles savoir quel(s) projet(s) leur en donneront 
vraiment  “pour leur argent”? Apprenez où trouver le financement (et comment 
qualifier), et comment vous assurer que votre projêt répond à vos besoins réels.

· Sara Mudge, spécialiste de l'énergie 
communautaire, Énergie NB
· Eddie Oldfield, QUEST Conseiller régional en 
changements climatiques de la FCM

Petitcodiac

11:30-12:15 Réunions de zones
Zone 1 St. John
Zone 2 Garrison
Zone 3 Petitcodiac
Zone 4 Boardroom 3
Zone 5 Oromocto
Zone 6 St. Croix 
Zone 7 Boardroom 2
Zone 9 mawew

12:15-1:30 Dîner St. John

12:30-1:30 "Inondations centenaires": Changements climatiques, résilience et 
planification pour la ""nouvelle norme"
Les inondations de 2018 ont été dévastatrices pour de nombreux Néo-
Brunswickois. Quelles leçons avons-nous tirées de la tempête de verglas de 2017? 
Comment les municipalités peuvent-elles se montrer résilientes et se préparer à la 
nouvelle norme des changements climatiques et des événements 
météorologiques extrêmes?

· Greg MacCallum, Directeur
Organisation des mesures d'urgence
· Lori Clark, vice-présidente principale, 
Exploitation, Énergie NB
· Jeff Hoyt, Directeur général, Secrétariat des 
changements climatiques

St. John
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Heure Activité Conférencier(e)s Salle
1:30-2:30 Les médecins dans votre collectivité : comment les attirer et les retenir?

Les membres de votre collectivité veulent avoir accès à des médecins près de chez 
eux. Mais pour plusieurs collectivités, recruter des médecins (et les retenir!) peut 
être un grand défi. Quel rôle les municipalités peuvent-elles jouer? Quelles sont 
les barrières? Lors de cette discussion, les principaux intervenants offriront des 
conseils pratiques aux municipalités pour les aider à attirer et retenir les 
médecins, et expliqueront comment le système fonctionne.

· Karen McGrath, présidente et DG, Réseau de 
santé Horizon
· France Desrosiers, VP, Services médicaux, 
Formation et Recherche, Réseau de santé Vitalité
· Andrew MacLean, directeur de la médecine 
familiale, Société médicale du N.-B.

St. John

1:30-2:30 Mise à jour en foresterie : Impact économique, tordeuse de l'épinette, gestion 
des chevreuils et épandage
Écoutez les mises à jour des experts et posez les difficiles questions reçues de vos 
électeurs.

· Dr. Graham Forbes, Directeur du New Brunswick 
Cooperative Fish and Wildlife Research Centre, 
UNB
· Mike Leger, Directeur général, Forêt NB
· Dr Rob Johns, Service canadien des forêts
· Dr Chris Edge,  Centre de foresterie de 
l'Atlantique, Ressources Naturelles Canada

Petitcodiac

2:30-2:45 Pause réseautage

2:45-3:45 Du transport de surface aux services : le transport rural et urbain 
Les Néo-Brunswickois sont très dépendants de leurs voitures pour se rendre au 
travail et se procurer des services. Mais un nombre grandissant de personnes ne 
veulent pas ou ne peuvent pas conduire. Que se passe-t-il quand notre population 
vieillit et que des services essentiels, comme les soins de santé, sont déplacés? 
Comment les collectivités rurales et urbaines peuvent-elles travailler ensemble? 
Discutez de stratégies visant à rendre nos collectivités plus écologiques, plus 
inclusives et plus abordables pour tout le monde et apprenez-en plus à propos des 
ressources déjà disponibles dans votre région.

· Stephane Leclair, Directeur général, Société 
d’inclusion économique et sociale
· Gerard Belliveau, Directeur Général, Commision 
de service régional (Sud-Est) 
· Trevor Hanson, Professeur agrégé, UNB
· Kelly Taylor, coordonatrice, Rural Rides

St. John

2:45-3:45 Conseil et personnel : comment travailler ensemble
Pour être équilibrées, les municipalités ont besoin de saines relations entre leur 
conseil et leur personnel. Alors, comment le personnel et le conseil devraient-ils 
travailler ensemble? Que se passe-t-il si quelqu'un s'écarte de ses tâches? Écoutez 
le point de vue de chacun des deux côtés, à savoir une ancienne gestionnaire et un 
ancien représentant élu, et peaufinez vos connaissances en ce qui concerne leurs 
tâches et leurs responsabilités.

· Brenda Lea Knight, Corporation consultative aux 
municipalités Inc et ancienne greffière, ville de 
Fredericton
· Alan Gillmore, ancien maire de St. Stephen  

Petitcodiac

3:45-4:00 Pause réseautage
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Heure Activité Conférencier(e)s Salle
4:00-5:00 Forum ouvert sur les services policiers

Obtenez une mise à jour à propos des coûts des services policiers, apprenez-en 
plus à propos des importants enjeux qui pourraient avoir un effet négatif sur la 
GRC (cannabis, syndicalisation) et posez les grandes questions.

· Pierre Heelis, GRC, Division "J", unité de 
planification et performance
· Connie Courcy, Directrice par intérime, Normes 
de police et gestion de contrats, ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique

St. John

4:00-5:00 Croissance de la population, choc démographique
Les municipalités font face à un choc démographique : une population 
vieillissante, une main d'oeuvre décroissante, et moins de jeune qui restent ici. 
L'immigration est une solution, mais qui ne rallie pas tous les membres de la 
collectivité. Comment discuter de la croissance de la population et que peuvent 
réellement faire les municipalités pour attirer et retenir des nouveaux-venus? 
Dans cette session, vous apprendrez quel sera l'effet des tendances 
démographiques et du marché du travail sur votre collectivité et vous découvrirez 
des actions pratiques à entreprendre par les municipalités de toutes tailles.

· Alex Leblanc, Directeur général, Conseil 
multiculturel du Nouveau-Brunswick

Petitcodiac

6:00-7:00 Réception St Anne A&B
7:00-10:00 Banquet et récompenses St Anne A&B

Heure Activité Conférencier(e)s Salle
7:00-8:00 Déjeuner St. John

8:00-8:15 Présentation de commanditaire: SCHL St. John

8:00-1:00 Assemblée générale annuelle de l'UMNB St. John

1:00-2:00 Réunion du Conseil d'administration Garrison

le dimanche 30 septembre 2018

le samedi 29 septembre 2018


