
 PROGRAMME DU CONGRÈS 2019 
  du 4 au 6 octobre 2019, Crowne Plaza, Fredericton N-B 

 
Version du 30 sept 2019. Notez bien que cet horaire est sujet à changement à tout moment sans préavis. 

vendredi le 4 octobre 2019 

9h à 16h 
Inscription au congrès 
Mezzanine  

10h à 
11h30 

Atelier de l’AAMNB : Bâtir une relation de travail efficace entre le 
conseil et les cadres supérieurs 
Salle de bal junior 
NB: Enregistrement séparé 
 
L’une des clés du succès de toute municipalité est une relation de travail 
positive entre les représentants élus et le personnel permanent, en 
particulier les membres de la haute direction. Lorsque tout va bien dans la 
relation, le conseil compte sur le personnel pour gérer les affaires de la 
municipalité et mettre en œuvre sa vision; le personnel compte sur le 
conseil pour le défendre en cas de difficultés. Lorsque cela ne va pas 
bien entre le personnel et le conseil, le manque de confiance peut limiter 
l’efficacité de la municipalité et nuire à l’image dont s’en fait la 
communauté.     
 
Donc, quels sont les ingrédients d’une relation de travail positive ou d’une 
relation de travail pas aussi positive entre le conseil et le personnel? 
Murray Jamer a vu les deux côtés de la médaille durant sa carrière 
comme administrateur municipal et est prêt à parler sans détours de ce 
qui est conseillé et déconseillé. 
 
Conférencier : 

• Murray Jamer, ing., ingénieur principal, spécialiste en affaires 
municipales et en gestion, R.V. Anderson Associates Limited      

  

11h30 à 
12h30 

Réunion du Conseil d’administration 
Salle Garrison 
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13h à 
14h 

Au-delà des rampes : Bâtir des collectivités accessibles et inclusives 
Salle de bal junior 
Les collectivités accessibles ont une conception universelle, sont 
exemptes de barrières et ne limitent la participation de personne. Dans cet 
atelier, vous sortirez des sentiers battus par rapport à ce que comprend 
« l’accessibilité. » Vous entendrez des histoires de réussites de la part de 
collectivités comme la vôtre, vous serez informé sur le financement 
disponible et vous aurez droit à une initiation pratique avec du matériel 
(qui est disponible gratuitement!) 
 
Orateurs : 

• Haley Flaro, directrice générale, Capacité NB 
• Denise Coward, INCA (Institut national canadien pour les 

aveugles) 
• Arlene Etchen, spécialiste de la sensibilisation, SCHL (Société 

canadienne d’hypothèque et de logement) 
• Sarah Wagner, directrice générale, ANBIC (Association du 

Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire)  

14h à 
14h15 Pause réseautage  

14h15 à 
15h15 

Évaluez votre DG (sans inciter le départ de quiconque) 
Salle de bal junior 
Les Conseils comptent sur leur DG pour les aider à atteindre leurs buts; 
des relations solides entre les deux parties sont donc indispensables à la 
réussite municipale. Mais comment peut-on évaluer un rendement et 
améliorer ces relations? Dans cet atelier, vous découvrirez la trousse 
d’outils (gratuite) de gestion et d’évaluation du directeur général élaborée 
par l’ACAM pour encourager le dialogue entre un Conseil et son DG et 
vous entendrez les propos d’un DG et d’un maire locaux concernant le 
fonctionnement de ce processus dans leur collectivité. 
 
Orateur : 

• Jeff Renaud, Président du ACAM et CAO de St-Stephen  

14h15 à 
15h45 

Nouvelles informations à propos de QUEST – FCM : financement et 
outils 
Salle Garrison 
Plus de cinquante collectivités du Nouveau-Brunswick ont élaboré des 
plans énergétiques communautaires ou des plans d’action locaux pour 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et maintenant? Dans cet 
atelier, vous obtiendrez des informations à propos des outils, des 
ressources et des meilleures pratiques pour vous aider à mettre en œuvre 
les plans et projets de votre collectivité, incluant les possibilités de 
financement de la FCM, les collectivités misant sur l’énergie intelligente, 
les indicateurs et les stratégies « menant à la mise en œuvre », et plus 
encore. Ouvert aux non membres de QUEST. 
 
Orateur : 

• Eddie Oldfield, conseiller régional de la FCM en matière de climat 
• Sara Mudge, spécialiste en énergie communautaire, Énergie NB 
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15h15 à 
15h30 Pause réseautage 

15h30 à 
16h30 

Utilisation efficace des médias sociaux 
Salle de bal junior 
Les citoyens s’attendent de plus en plus à établir des liens avec leurs 
collectivités et leurs dirigeants par l’entremise des médias sociaux. Les 
utilisez-vous efficacement? Dans cet atelier, vous apprendrez comment 
les dirigeants élus et les municipalités peuvent utiliser au mieux les 
médias sociaux pour établir des liens, informer et intéresser les gens, tout 
en prenant les mesures nécessaires pour éviter les pièges. Obtenez des 
conseils visant diverses plateformes et apprenez comment adopter les 
médias sociaux (tout en conservant votre équilibre mental). 
 
Oratrice : 

• Heather MacLean, TaylorMade Solutions 
  

18h Accueil officiel 
Salle de bal junior 

18h30 Réception d’ouverture et salon professionnel 
Grande salle de bal 

 
 

 samedi le 5 octobre 2019  

7h à 13h 
Inscription au congrès 
Mezzanine 
  

7h à 
8h30 

Déjeuner chaud 
Grande salle de bal  

8h à 
8h30 

Présentation de commanditaire : Robert Fawcett, J.D. Irving, 
Limitée 
Grande salle de bal 
  

8h30 à 
8h45 

Mot de bienvenue et présentations de l’UMNB 
Grande salle de bal 
  

8h45 à 
9h15 

La subvention de financement et de péréquation communautaires 
expliquée 
Grande salle de bal 
Découvrez comment la subvention de financement communautaire et 
de péréquation est calculée. 
 
Orateur:  

• Ryan Donaghy, sous-ministre adjoit, Environnement et 
Gouvernements locaux 
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9h15 à 
10h 

Nouvelles informations sur la réforme municipale, et des 
questions 
Grande salle de bal 
Entendez le ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux, 
Jeff Carr, à propos des plans du gouvernement au sujet de réforme 
municipale. 
  
Orateur:  

• Ministre Jeff Carr, Environnement et Gouvernements locaux  

10h à 
10h15 Pause réseautage 

10h15 à 
11h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les revenus municipaux et la crise démographique (français) 
Grande salle de bal 
Les municipalités du Nouveau-Brunswick font face à une double crise : 
démographique et financière. Moins de jeunes gens et de travailleurs 
signifie que la viabilité des entreprises, des collectivités et des services 
locaux est menacée. Entre-temps, dans plusieurs municipalités, les 
coûts et les responsabilités augmentent plus vite que les revenus. Les 
impôts fonciers « traditionnels » sont-ils suffisants dans une économie 
numérique? Existe-t-il une solution de rechange? Lors de cette 
séance, Richard Saillant partagera les résultats de nouvelles 
recherches économiques et démographiques portant sur le statut quo 
et sur ce qui nous attend. Les discussions porteront sur ce que les 
dirigeants locaux doivent savoir à propos des impacts qu’auront les 
défis à venir sur nos régions et sur ce que nous pouvons faire à cet 
égard. 
 
Orateur: 

• Richard Saillant, économiste et auteur 
  

10h15 à 
11h15 

Les changements climatiques au niveau local (anglais) 
Salle de bal junior 
Qu’il s’agisse de maisons inondées, de tempêtes de verglas ou 
d’infrastructures endommagées, les changements climatiques nous 
touchent au niveau local. Lors de cette séance, le Conseil de 
conservation discutera de son rapport sur les répercussions sur la 
santé des changements climatiques, dont notamment des prévisions et 
des profils santé communautaires pour 16 municipalités du Nouveau-
Brunswick. Le Secrétariat des changements climatiques du NB 
expliquera quelles sont les mesures d’adaptation qui fonctionnent pour 
les municipalités, discutera des plus récentes prévisions en matière de 
changements climatiques et donnera des informations détaillées à 
propos du financement provincial et de l’aide aux plans d’adaptation. 
 
Orateurs: 

• Dre Louise Comeau, directrice des Changements climatiques 
et solutions énergétiques, Conseil de conservation 

• Robert Capozi, a/directeur, Adaptation aux changements 
climatiques, Secrétariat des changements climatiques 
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11h15 à 
12h 

Réunions de zones 
Zone 1: Grande salle de bal 
Zone 2: Salle Garrison 
Zone 3: Salle de bal junior 
Zone 4: Boardroom 3  
Zone 5: mawew 
Zone 6: Salle St. Croix 
Zone 7: Boardroom 2 
Zone 9: Studio 

12h à 
13h 

 
Dîner 
Grande salle de bal 
  

12h30 à 
13h45 

Présentation principale : 13 façons de tuer votre collectivité 
Grande salle de bal 
Vous voulez vous assurer de l’échec de votre collectivité? Doug 
Griffiths est ici pour çà!  
 
En se basant sur son livre à succès, Doug souligne 13 façons par 
lesquelles les collectivités se sabotent elles-mêmes, souvent sans le 
savoir, et il offre des leçons teintées d’humour sur ce qui fait réellement 
la différence entre une collectivité prospère et une collectivité vouée à 
l’échec. Doug présente des données, des expériences personnelles et 
des anecdotes, avec esprit et sagesse, et il fait en sorte que les 
membres de l’auditoire repartent inspirés et confiants par rapport à leur 
rôle dans la réussite de leur collectivité. www.13ways.ca  

14h à 
15h 

Collaboration régionale : les réussites et les barrières 
Grande salle de bal 
Certaines collectivités font de la collaboration régionale un succès, 
d’autres se heurtent à des barrières, alors que pour d’autres les 
choses déraillent complètement. Lors de cette discussion de groupe, 
les dirigeants locaux partageront leurs expériences et discuteront de 
ce qui va bien, de ce qui va mal et de ce qui doit changer au niveau 
provincial. 
 
Orateur.e.s : 

• Marcel Deschênes, maire de Grand-Sault 
• Marc Thorne, maire de Sussex 
• Dr. Nancy Grant, mairesse de Rothesay 
• Dennis Mazerolle, conseiller de Richibucto 
• Adam Lordon, maire de Miramichi 

  

14h à 
15h 

Élections municipales de 2020 : recrutement et mentorat auprès 
des femmes et des jeunes 
Salle de bal junior 
Les élections municipales de 2020 du Nouveau-Brunswick approchent 
à grands pas et certaines collectivités s’attendent à un roulement 
élevé. Entre-temps, les femmes occupent moins de 30 % des sièges et 
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les jeunes sont sous-représentés. Que peuvent faire les individus et 
les collectivités pour recruter des collègues efficaces et réunir des voix 
diverses autour de la table? Lors de cette séance, vous découvrirez le 
plan d’action de la FCM intitulé Vers la parité en politique municipale, 
qui vise à augmenter la participation des femmes, et vous obtiendrez 
des outils concrets et des exemples provenant de leurs consultations 
pancanadiennes. Vous entendrez des collègues vous raconter ce qui a 
fonctionné pour eux et vous pourrez partager vos propres idées quant 
à la manière de devenir un mentor efficace. 
Oratrices: 

• Stephanie Hoey, gestionnaire de projet, FCM, Vers la parité en 
politique municipale 

• Kim Poffenroth, directrice générale des élections, Élections N-B 
• Teri McMackin, conseillère, Petitcodiac  

15h à 
16h30 

Café du monde (langue par table) 
Grande salle de bal 
Tissez des liens avec d’autres collectivités qui font face aux mêmes 
défis que vous et plongez plus profondément dans les principaux 
sujets municipaux. Cette séance comprendra de petits groupes de 
discussion sur des questions spécifiques et un meneur de discussion. 
Les sujets seront choisis par les délégués.  

18h à 
19h 

 
Réception 
Centre Convention  

19h à 
22h 

 
Banquet et récompenses de l’UMNB 
Centre Convention 
Profitez d’une soirée souper et spectacle et célébrez les réalisations 
des autres dirigeants locaux.  

dimanche le 6 octobre 2019 

7h à 
8h30 

Déjeuner chaud 
Grande salle de bal 

8h à 
8h30 

Présentation de commanditaire 
Grande salle de bal 
 

8h30 à 
13h 

Assemblée générale annuelle de l’UMNB 
Grande salle de bal 

13h à 
14h 

Réunion du Conseil d’administration 
Salle Garrison 

 


