
 
 

 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
Four Points by Sheraton Edmundston - 100 Rue Rice, Edmundston, NB E3V 1T4 

Le vendredi 14 octobre 

17h Inscription et visite du Salon de l’innovation municipale     

18h  Réception d’ouverture (Hors d’œuvres et bar payant)      

20h30 Ouverture officielle du 33e Congrès annuel 

▪ Message de bienvenue 
▪ Mot du partenaire de l’ouverture officielle  
▪ Mot du représentant du gouvernement 
▪ Mot du président de l’AFMNB – déclaration de l’ouverture officielle  

21h Tirages des prix du Salon de l’innovation municipale       

Le samedi 15 octobre 

8h Déjeuner léger – réseautage        

8h30 Mot de bienvenue  

8h45 Bloc 1 : Choix d’ateliers 

1. Développement durable : Nouvelles entités, nouveaux projets! 
Depuis 2019, l’AFMNB a réalisé des projets pilotes innovants en matière de transport et d’infrastructure dont les 
résultats permettront de développer de nouvelles initiatives afin d’accroitre l’attractivité des communautés tout en luttant 
contre les changements climatiques. Cet atelier a pour but de présenter les résultats des projets pilotes qui se sont 
achevés en 2022 et de poursuivre la préparation du futur projet concernant les bornes de recharge rapide. 

2. Accueil, intégration et rétention des nouveaux arrivants dans les communautés francophones 
D’ici 2025, il y aura plus de 20 000 emplois non comblés au Nouveau-Brunswick. Alors que le manque de 
main-d’œuvre se fait grandement ressentir partout à travers la province, l’accueil, l’intégration et la rétention 
des nouveaux arrivants est primordial afin d’assurer la survie de certaines entreprises ainsi que la vitalité de 
nos communautés francophones. Cet atelier offrira des outils et ressources afin de mettre en place des 
initiatives pour devenir une communauté francophone accueillante. 

3. Cybersécurité et monde municipal 
Le monde virtuel dans lequel nous vivons apporte bien des avantages, mais expose aussi les municipalités et 
les élu.es à de nouveaux risques. Cet atelier vous présentera un portrait des risques possibles et survolera les 
mesures à prendre pour favoriser une plus grande sécurité alors que les outils numériques sont de plus 
intégrés au fonctionnement des municipalités.     
 
 
 
 



 
 

9h45 Pause santé  

10 PLÉNIÈRES 

10h  Communautés regroupées : les clés pour promouvoir une transition harmonieuse 

10h40  Financement du nouveau système de gouvernance locale 

11h30  Tables de discussions par régions  

12h Repas 

13h15  Conférence – Claude Simard : Développer une attitude gagnante afin d’atteindre  
ses objectifs 

14h15 Pause santé      

14h30 Bloc 2 : Choix d’ateliers 

1. Données, priorisation et prise de décision : Une combinaison gagnante! 
Les nouvelles technologies permettent l’utilisation des données municipales au profit des administrations et des 
décideurs. Découvrez comment ces possibilités peuvent améliorer la prise de décision et l’expérience citoyenne. 
Témoignage, nouveautés et mises à jour sur les projets courant en gestion des actifs. 

2. Réforme : Nouveaux services des CSR 
Dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, les CSR se verront confier un mandat élargi pour la 
prestation de plusieurs services qui relèvent présentement de la responsabilité du gouvernement provincial 
ou des municipalités. Cet atelier portera sur certaines de ces nouvelles responsabilités et sur les avantages 
d'une collaboration et concertation régionales renforcées dans la prestation efficace de ces services. 

3. Soutenir la francophonie, quels rôles pour les municipalités? 
Alors que les récentes données du recensement de Statistique Canada font état des défis que connaît la 
communauté francophone au Nouveau-Brunswick et ailleurs au pays, des actions à plusieurs niveaux sont 
nécessaires pour contrer les tendances lourdes. Cet atelier fera le point sur les champs d’action et les 
initiatives que peuvent mettre en place les municipalités pour valoriser le français dans nos communautés et 
appuyer l’épanouissement de la communauté francophone. 

15h55 Fin des délibérations 
 

BANQUET 
18h Réseautage : Musique d’ambiance et bar payant 

18h30 Cérémonie de remises de prix et repas 

Le dimanche 16 octobre  

33e Assemblée générale annuelle 
7h45 : Déjeuner léger – réseautage 

8h30 : Début des délibérations 


