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PROGRAMME
Delta Beauséjour – 750, rue Main, Moncton NB  E1C 1E6

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
17 h Inscriptions

17 h 30 Ouverture du Salon de l’innovation municipale
> En partenariat avec Englobe

18 h Réception d’ouverture
> En partenariat avec Beaubassin-est, Cap-Pelé, Dieppe, Memramcook, 
Moncton et Shediac

19 h Ouverture officielle du 32e Congrès annuel de l’AFMNB
> En partenariat avec BFL CANADA risques et assurances

• Message de bienvenue
• Mot de la représentante du Gouvernement du Canada
• Mot du représentant du Gouvernement du N.-B.
• Mot de la Cheffe de la direction de la Fédération canadienne  

des municipalités (FCM)
• Mot du président de l’AFMNB – déclaration de l’ouverture officielle

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

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
8 h Déjeuner léger - réseautage

> En partenariat avec Via Rail

8 h 30 Mot de bienvenue

8 h 45 Livre blanc : précisions du sous-ministre, Ryan Donaghy

10 h Pause
> En partenariat avec UNI Coopération financière

10 h 15 L'analyse du Livre blanc : ce qui a été retenu des demandes  
de l'AFMNB

11 h 30 La parole aux élu.es : discussions sur les éléments-clés  
de la réforme

12 h Repas
> En partenariat avec J.D. Irving

PRÉSENTS POUR LA RÉFORME :  
DES MUNICIPALITÉS PLUS FORTES  
POUR UNE PROVINCE RENFORCÉE

3 AU 5 DÉCEMBRE

32e

RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE
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13 h 15 La parole aux élu.es: discussions sur les éléments-clés  
de la réforme (suite)

14 h 15 Pause

14 h 30 Gouvernance locale: la vision des partis d'opposition

14 h 50 La pleine municipalisation, un projet de société  
pour les organismes acadiens

15 h 35 Gouvernance locale: la vision des partis d'opposition

15 h 55 Fin des délibérations

18 h Réseautage – Bar payant et musique d’ambiance

18 h 30 BANQUET 
En partenariat avec l'Acadie Nouvelle 

Remise du Prix Louis-J.-Robichaud
Une présentation de la CSR Sud-Est et Éco360

Remise du Prix Jean-Jacques-Roy :  
excellence innovation municipale

Une présentation de Roy Consultants

Repas

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

8 h Déjeuner léger – réseautage
> En partenariat avec CORBO

8 h 30 Début de la 32e assemblée générale annuelle de l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR

SUITE

INFO - COVID-19
Alors que nous suivons de près les mises à jour des règles sanitaires entourant la pandémie de 
la COVID-19, veuillez noter que le congrès dans son ensemble est sujet à changement et que 
les activités de l'AFMNB doivent etre en tout temps être conformes aux directives de la santé 
publique du N.-B. en vigeur. Le cas échéant, vous en serez avidés dès que possible.
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SECTION 1 
INFORMATIONS 

GÉNÉRALES
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LE CA 2020-2021

Yvon Godin
Président
Maire du village 
de Bertrand

Mario Pelletier
Représentant 
Restigouche
Maire du village 
d'Eel River Dundee

Aldéo Saulnier
Représentant Kent
Maire de la ville  
de Bouctouche

Roger Caissie
Représentant  
Sud-Est
Maire de la ville  
de Shediac

Rachel Boudreau
Représentante Chaleur
Mairesse du village  
de Petit-Rocher

Jean-Pierre Ouellet
Représentant Nord-
Ouest
Maire de la 
Communauté rurale  
du Haut-Madawaska

Jules Haché
Représentant 
Péninsule Acadienne
Maire de la ville  
de Lamèque

Yvon Lapierre
Représentant  
des cités
Maire de la ville  
de Dieppe

Pascal Reboul
Directeur général 
AFMNB
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’AFMNB

Confrères, consœurs, comme il fait bon de se retrouver, en 
personne, dans le cadre de ce 32e Congrès annuel de l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick ! En mon 
nom personnel, de même qu’au nom du conseil d’administration, du 
comité organisateur et de l’équipe de l’AFMNB, permettez-moi de 
vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes à Moncton.
L’année 2021 a continué de nous lancer de multiples défis pendant 
que la vie s’efforce de reprendre son cours normal. Mine de 
rien, alors que nous tentons toujours de reprendre le rythme, le 
dossier prioritaire de notre association a fait des pas de géants. 

Le gouvernement provincial a effectivement entamé son processus de réforme 
de la gouvernance locale au cours de la dernière année. Afin de prendre position 
comme association, nous avons effectué, avec l’aide d’experts, l’analyse des options 
à l’étude et avons participé à de multiples rencontres avec les parties prenantes afin 
de faire valoir les priorités déterminées par les municipalités membres de l’AFMNB. 
Compte tenu que ce dossier, tellement cher à l’association depuis ses tout début est 
à l’avant-plan au niveau provincial, nous avons choisis d’en faire le thème central du 
Congrès cette année. C’est l’occasion d’accomplir cette priorité de l’AFMNB et de la 
communauté acadienne, et il ne nous faudrait pas passer à côté !
Présents pour la réforme : des municipalités plus fortes pour une province renforcée, 
tel est le thème du Congrès de cette année. Les prochains jours seront l’occasion 
d’avoir des discussions approfondies sur le sujet. Cette réforme apportera son lot 
de défis mais alors que nous travaillons ensemble à trouver des solutions, ces défis 
nous apporterons certainement aussi une nouvelle vision des choses, de nouvelles 
perspectives, des occasions de croissance et, espérons-le, la possibilité d’évoluer 
vers une gouvernance locale plus forte que jamais.
Bon séjour dans la région du Sud-Est et surtout, bon Congrès !

Yvon Godin, président
Maire du village de Bertrand
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Municipalités

BFL CANADA

Nous sommes fiers d’être partenaire de l’AFMNB et 
de soutenir l’événement depuis près de 15 ans !

Pour plus d’information veuillez communiquer avec :

André St-Onge | Vice-président, directeur d’unité — Secteur public
T. 514 905-4400
astonge@bflcanada.ca

Johanne Mallette | Souscriptrice senior
T. 514 905-4385
jmallette@bflcanada.ca

BFL CANADA risques et assurances inc.

https://www.bflcanada.ca/fr/
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MESSAGE DU PREMIER MINISTRE

Bonjour à tous les membres de l'AFMNB,
J'aimerais commencer par féliciter les représentants nouvellement 
élus et ceux qui ont été réélus lors des récentes élections 
municipales. De plus, j'aimerais remercier ceux qui ont servi 
pendant une année supplémentaire et qui ont aidé à diriger leurs 
communautés pendant des périodes difficiles.
Notre gouvernement, grâce au travail acharné du ministre des 
Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, 
l'honorable Daniel Allain, a écouté les Néo-Brunswickois afin de 

mieux comprendre les défis et les possibilités auxquels chaque collectivité fait face 
dans la province, alors que nous nous préparons à la réforme cet automne. 
Le travail que vous faites à un impact direct sur vos communautés et leurs membres. 
La réforme de la gouvernance locale ne concerne pas seulement votre ville ou votre 
village, il s'agit de faire entendre votre voix et de faire partie de la solution. 
La réforme de notre système de gouvernance locale est notre défi collectif. Nous 
devons nous rassembler pour créer le système pour la prochaine génération.
Notre province compte sur des organismes comme l'Association francophone 
des municipalités du Nouveau-Brunswick et sur votre détermination et votre 
dévouement pour créer des communautés dynamiques et durables.

Blaine M. Higgs
Premier ministre du N.-B..

MESSAGE MINISTRE ALAIN

Bonjour chers membres de l’AFMNB. Je m'appelle Daniel Allain et 
je suis le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de 
la gouvernance locale.
J’aimerais d’abord reconnaitre l’important travail que vous faites 
ainsi que vos contributions pour encourager le développement de 
communautés innovatrices, prospères, et durables, ainsi que votre 
dévouement à promouvoir la Francophonie.
J’aimerais aussi prendre le temps de féliciter les membres des 
conseils nouvellement élus et ceux qui ont été réélus, et remerciez 

tous ceux qui ont servi pendant une année supplémentaire pour aider leurs 
communautés à traverser les périodes difficiles.
Je suis fier d’être Acadien et francophone, et c’est important pour moi de contribuer 
au rayonnement de notre belle langue française et riche culture acadienne. Notre 
statut de province officiellement bilingue, la seule au pays, est une source de grande 
fierté. 
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Depuis que je suis ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de 
la gouvernance locale en septembre 2020, j’ai eu d’innombrables discussions 
officielles et non officielles avec les gens, tenu beaucoup de réunions virtuelles et 
quelques réunions en personne lorsque cela était possible, et j’ai reçu de nombreux 
courriels et appels téléphoniques.
Environ 1 700 Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises ont participé à nos 36 
séances d'engagement, tandis que plus de 1 200 personnes ont répondu à notre 
sondage en ligne.
Nous avons reçu de nombreux courriels et mémoires, et nous les avons tous lus. 
Nous avons inclus certains des commentaires dans un document intitulé Ce que 
nous avons entendu que vous pouvez consulter sur notre site Web à l'adresse 
www.gnb.ca/NBDynamique. 
Le niveau de participation et d’engagement de citoyens et citoyennes de partout 
dans la province est très encourageant.
La réforme de la gouvernance locale concerne tous les Néo-Brunswickois et je suis 
heureux qu’autant de personnes ont fait entendre leur voix afin de faire partie de 
la solution.
Nous voulons des services abordables et accessibles, comme la collecte des ordures 
et les services de recyclage, ainsi que des pompiers avec des camions et des 
équipements de lutte contre les incendies modernes, qui sont en mesure d’assurer 
la sécurité de nos familles et de nos maisons et des centres de loisirs que nous 
fréquentons avec nos enfants.
La réforme de notre système de gouvernance locale est notre défi collectif. Nous 
devons nous rassembler pour créer le system pour la prochaine génération.
Il y a sans doute des défis à relever et le changement n'est pas toujours facile, mais 
la récompense sera à la hauteur du sacrifice. Il exige une ouverture d’esprit aux 
possibilités d’amélioration.
Comme j’ai tendance à voir le verre à moitié plein, je vois un avenir brillant pour notre 
province au moment où nous entreprenons ces changements importants.
Nous ne pouvons pas retarder l'action plus longtemps ; notre système actuel est 
désuet et n'a pas fonctionné pour les Néo-Brunswickois depuis longtemps.
Les possibilités dont il a été question lors du processus de consultation publique 
ainsi que les exercices tenus au cours des dernières décennies seront poursuivies 
en éliminant les structures et les pratiques inefficaces et désuètes. La gouvernance 
locale et les changements à venir toucheront tous les Néo-Brunswickois.
Pour prospérer et se développer, le Nouveau-Brunswick a besoin de collectivités et 
de régions résilientes et financièrement viables qui offrent des services de qualité. 
Je vous demande de vous joindre à moi pour promouvoir notre plan à vos citoyens et 
citoyennes, vous aller voir plusieurs de vos idées dans notre plan.
Merci.

Hon. Daniel Allain
Ministre des Gouvernements locaux  
et de la Réforme de la gouvernance locale

http://www.gnb.ca/NBDynamique
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TruSun
ENERGIE SOLAIRE

MUNICIPALITÉ
un précurseur du développement

Faites de votre
durable au NB

Étude de faisabilité sur vos bâtiments publics • Analyse des bénéfices environnementaux 
Analyse des bénéfices économiques • Installation, gestion et maintenance

Grâce à notre programme unique et innovant, vos bâtiments publics ne paieront 
plus pour leur consommation en électricité et aucun investissement ne viendra 
entamer les budgets parfois limités dont vous disposez.

C’est par l’action de municipalités montrant l’exemple et faisant le pas pour une 
transition énergétique que nous atteindrons les objectifs de réduction de gaz à 
effet de serre fixés par le gouvernement et parviendrons à changer les mentalités 
du plus grand nombre !

Programme

“Financement Solaire’’

10M $
à destination

des Municipalités

MAINTENANCEDESIGN INSTALLATION

1265 rue Principale, Beresford NB • E8K 1A1
TruSun.ca506-350-5507 innovations@trusun.ca

SERVICES 

DEVENEZ AUTOSUFFISANT SANS LE MOINDRE FINANCEMENT

https://www.trusun.ca
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exp com

Fiers de fournir des solutions d’ingénierie 
et d’architecture aux municipalités du 

Nouveau-Brunswick depuis plus de 75 ans

https://www.aon.com/home/index
https://bsbheating.com/fr/accueil/#:~:text=Solutions%20Biomasse%20(BSB)-,Biomass%20Solutions%20Biomasse%20(BSB),croissance%20de%20l'économie%20locale.
https://www.fidema.ca
https://rdee-nb.com/fr/
https://www.exp.com/fr/
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MESSAGE AUX NOMS DES MAIRES  
DE LA RÉGION HÔTESSE

Comme bien des choses depuis le début de la pandémie, le 
Congrès de l’AFMNB sera différent cette année. Au lieu d’une 
municipalité qui vous accueille, c’est la région au complet avec ses 
6 municipalités membres, soit Moncton, Dieppe, Memramcook, 
Shediac, Beaubassin et Cap-Pelé ! Au nom de toutes nos 
communautés, ça nous fait plaisir de vous accueillir au Sud-Est !
Afin de vous accueillir en personne, le lieu du congrès, le Delta 
Beauséjour, a été retenu afin de permettre le respect des consignes 
de la Santé publique. Qu’il s’agisse de la distanciation physique, des 
mesures vis-à-vis la préparation de manière sanitaire, etc., nous 

sommes sûrs d'être entre bonnes mains.
La principale raison de tenir ce Congrès en présentiel est de permettre des 
discussions approfondies à l’aube d’une réforme du monde municipal. Alors, pour 
ceux qui reviennent après une « année virtuelle », c’est un plaisir de vous revoir!  
Pour les nouveaux, et vous êtres nombreux et nombreuses, ça fait plaisir de faire 
votre connaissance ! Prenez le temps de forger des relations avec vos collègues 
municipaux!
Quoique nos discussions risquent d’occuper votre temps, je vous invite également 
à prendre avantage de notre région en tant que touriste, que ce soit dans nos 
restaurants, cafés, ou pour visiter d’autres sites dans notre région.
Bon Congrès !

Roger Caissie
Maire, Ville de Shediac 
Représentant au C.A. de l’AFMNB

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19.html
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https://www.nbse.ca/fr/home
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https://englobecorp.com/canada/fr/
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LIBRARY

Prospérer ensemble
 Soutenir des organismes qui ont à cœur 
la collaboration économique locale.

 Encourager l’achat local en mettant 
en vedette la diversité de produits et 
services locaux.
 
Attirer des partenaires et entreprises 
qui veulent investir dans nos efforts de 
prospérité et vitalité locales.

 

Empreinte 
communautaire
UNI est engagée depuis toujours à investir 
dans des initiatives et des causes qui bâtissent 
et boni�ent la prospérité et la vitalité des 
communautés du Nouveau-Brunswick.

https://www.uni.ca/fr/
https://www.transaqua.ca/fr
https://soleno.com
https://dpgcommunication.ca


SECTION 2 
PROGRAMMATION

16 PRÉSENTS POUR LA RÉFORME :  
DES MUNICIPALITÉS PLUS FORTES POUR UNE PROVINCE RENFORCÉE



AFMNB - CONGRÈS 2021 17

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021    

LIVRE BLANC : PRÉCISIONS  
DU SOUS-MINISTRE, RYAN DONAGHY

Après avoir reçu le mandat de mener une réforme de la gouvernance locale, le 
ministre Daniel Allain a mis en place une équipe spéciale au sein du ministère des 
Gouvernements locaux et a mené un grand nombre de consultations. Alors qu’un 
livre blanc expliquant les grandes lignes de la réforme proposée a été dévoilé, le 
sous-ministre Ryan Donaghy sera avec nous afin d’apporter des précisions sur les 
propositions qu’il comporte et pour répondre à vos questions.

Intervenants

Ryan Donaghy

Sous-ministre par intérim des Gouvernements 
locaux et de la Réforme de la gouvernance locale 

8 h 45
RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021

L'ANALYSE DU LIVRE BLANC : CE QUI A ÉTÉ  
RETENU DES DEMANDES DE L'AFMNB

L’AFMNB a mené des travaux d’envergure lors de la dernière année afin de faire en 
sorte que les besoins de ses membres soient entendus dans le cadre de la réforme. 
Ces travaux ont mené à prendre une position forte lors d’une assemblée générale 
spéciale en avril dernier. Deux des experts ayant participé à ces travaux, André 
Leclerc et Pierre-Marcel Desjardins, seront avec nous afin de présenter les faits 
saillants de leurs travaux, qui ont mené à faire du Rapport Finn ajusté, la position de 
l’AFMNB. Ils nous présenteront de plus une analyse des propositions du Livre blanc 
en parallèle avec nos demandes. 

Intervenants

Pierre-Marcel Desjardins
Professeur d’économie et directeur  
de l’École des hautes études publiques
Université de Moncton

André Leclerc
Consultant et professeur émérite d’économie
Université de Moncton

10 h 15
RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE
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CORBO C’EST:
Un service d’architecture et d’ingénierie sous un même toit. Une
firme d’ici, des gens d’ici, pour vous, pour les municipalités du
Nouveau-Brunswick.

TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE :: 550066..772277..77110000
CCOOUURRRRIIEELL :: IINNFFOO@@CCOORRBBOOIINNCC..CCOOMM

TTÉÉLLÉÉCCOOPPIIEEUURR  ::  550066..772277..77220000
WWEEBB  ::  WWWWWW..CCOORRBBOOIINNCC..CCOOMM

QUATRE 
EMPLACEMENTS POUR 
VOUS SERVIR : 

CARAQUET – siège social
27, boul. Industriel, suite 105
GÉNIE CONSEIL / ARCHITECTURE

TRACADIE
3375, rue Principale
GÉNIE CONSEIL

BATHURST
100, rue Main, suite 5
GÉNIE CONSEIL

MONCTON
59, rue Church 
GÉNIE CONSEIL

https://www.corboinc.com
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 

LA PAROLE AUX ÉLU.ES : DISCUSSIONS  
SUR LES ÉLÉMENTS-CLÉS DE LA RÉFORME

Cette session, divisée en deux parties, sera l’occasion de partager et d’échanger 
entre élu.es membres de l’AFMNB sur les différents éléments proposés dans le 
cadre de la réforme. Les changements aux structures, à la collaboration régionale, 
aux finances et à la fiscalité, ainsi qu’à l’aménagement du territoire seront abordés 
en groupe afin de recueillir vos perspectives et de guider l’AFMNB dans la suite de 
ses travaux sur la réforme. 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 

GOUVERNANCE LOCALE: LA VISION  
DES PARTIS D'OPPOSITION

Nous accueillerons lors de cette séance les représentants du Parti Libéral et du Parti 
Vert, qui viendront nous exposer la vision de leur parti respectif dans le cadre de 
la réforme de la gouvernance locale. Afin de pouvoir finalement voir se concrétiser 
une réforme ambitieuse, l’AFMNB a appelé les partis d’opposition à ne pas faire de 
ce projet un enjeu partisan et ils ont ainsi été invités à présenter leur vision de la 
gouvernance locale pour l’avenir de la province.  

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 

LA PLEINE MUNICIPALISATION, UN PROJET DE 
SOCIÉTÉ POUR LES ORGANISMES ACADIENS

Le renforcement de la gouvernance locale, par la pleine municipalisation du 
territoire, a été identifié comme priorité lors de la Convention nationale de l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick en 2014. Lors de cette table ronde, des représentants de 
divers organismes de la communauté acadienne et francophone viendront partager 
l'impact, pour leur secteur d’activités, d'avoir des municipalités avec des capacités 
de livrer des services adéquats sur tout le territoire.  

11 h 30
RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE

14 h 30

14 h 50

RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE

RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE
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(Données de 2020)

Parce qu’ici, c’est 
chez nous

Nous avons le privilège d’être les intendants de 
différentes forêts au Nouveau-Brunswick.

 
Aujourd’hui, des forêts durables signifient :

Plus de 1 477 sites 
de conservation 

primés

1 milliard d’arbres 
plantés... et ce n’est 

pas fini!

9 717 emplois 
(directs, indirects 

et induits)

701 million $ en revenu 
d’emplois directs, 

indirects et induits

845 million $ en 
achats locaux

https://www.jdirving.com/HomePage.aspx?LangType=1036
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Asphalte froideAsphalte froide
sac de 1000 kg ou en vracsac de 1000 kg ou en vrac

https://www.jambette.com
https://www.st-isidoreasphalte.ca
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Fière 
Partenaire

Association 

francophone des 

municipalités du 

Nouveau-Brunswick 

energienb.com 

https://www.nbpower.com/Welcome.aspx?lang=fr
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SECTION 3 
PRIX DE  

RECONNAISSANCES
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PRIX LOUIS-J.-ROBICHAUD

Créé en 1990, le prix Louis-J.-Robichaud vise à reconnaître la contribution 
exceptionnelle d'un ancien élu ou d'une ancienne élue municipale au développement 
de sa collectivité, de sa région et de la province. Cette contribution s'est manifestée 
soit par le biais d'une initiative particulière, soit par le leadership et le savoir-faire 
démontrés dans le cadre de ses fonctions. Le prix valorise par ailleurs le rôle des 
élu.e.s municipaux dans le développement et l'épanouissement de la communauté 
acadienne et francophone du N.-B.

RÉCIPIENDAIRES 
 � 2020 – Congrès virtuel (report de la remise du Prix à 2021)
 � 2019 - André Goguen, ville de Bouctouche
 � 2018 - Hébert D. Arseneault, Village de Balmoral
 � 2017 - Raoul Charest, Ville de Beresford
 � 2016 - Benoît Dumont, Municipalité de Saint-Hilaire
 � 2015 - Antoine Landry, Ville de Caraquet
 � 2014 - William Bill Malenfant, Ville de Dieppe
 � 2013 - Raymond Lagaçé, Village d'Atholville
 � 2012 - Pierre Godin, Village de Petit-Rocher
 � 2011 - Everard Daigle, Ville de Grand-Sault
 � 2010 - Réginald Paulin, Ville de Lamèque
 � 2009 - Clarence Cormier, Ville de Dieppe

 
M. André Goguen, ancien maire de Bouctouche,  

Lauréat du Prix Louis-J.-Robichaud 2019
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M. Hébert D. Arseneault, ancien maire de Balmoral,  

Lauréat du Prix Louis-J.-Robichaud 2018 

 � 2008 - Sandy Maclean, Ville de Dalhousie
 � 2007 - Liguori Boudreau, Village de Nigadoo
 � 2006 - Isidore Boucher, Village de Saint-Jacques
 � 2005 - Jean C. Chiasson, Ville de Shippagan
 � 2004 - Guy LeBlanc, Village de Saint-Antoine
 � 2003 - Roland Thériault, Village de Eel River Crossing
 � 2002 - Ruth White, Ville de Beresford
 � 2001 - Rosaire Pinette, Village de Baker Brook
 � 2000 - Maurice Paulin, Village de Ste-Marie-St-Raphäel
 � 1999 - Ovila Doiron, Village de Cap-Pelé
 � 1998 - Charles Bernard, Village de Balmoral
 � 1997 - Réal Boudreau, Ville de Beresford
 � 1996 - Fernand Rino Lapointe, Village de Saint-Léonard
 � 1995 - Béatrice (Bibi) Doiron, Village de Bas-Caraquet
 � 1994 - Révérend Armand Plourde, Village de Kedgwick
 � 1993 - Jean-Charles Chiasson, Ville de Lamèque
 � 1992 - Léon Richard, village de Cap-Pelé
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BIENVENUE AU 32   CONGRÈS
ANNUEL DE L'AFMNB

e

Les Prix pour l’environnement Eco360 reconnaissent les
contributions environnementales remarquables par des
individus, des groupes, des organismes, des institutions, des
entreprises et des municipalités pour leurs impacts positifs sur
la région Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Chaque
récipiendaire d’un prix est choisi soigneusement selon leur
engagement marquant envers des initiatives
environnementales dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

www.eco360.ca www.nbse.ca

https://www.eco360.ca/fr
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https://royconsultants.ca
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PRIX JEAN-JACQUES-ROY :  
EXCELLENCE INNOVATION MUNICIPALE

Le Prix Innovation municipale Roy Consultants, créé en 2007, est décerné à chaque 
année à une municipalité de l’AFMNB qui a su innover au niveau des infrastructures, 
du développement social, de la langue, culture, arts et patrimoine, de l’écologie/
environnement, ou de la promotion et fierté francophone. Les municipalités doivent 
également démontrer comment elles font la promotion, lorsque pertinent, de 
l'égalité des communautés linguistiques (incluant le Mi'kmaq et le Wolastoqey 
latuwewakon) sur leur territoire dans l'affichage, le fonctionnement de la municipalité 
et la vie communautaire.
En 2017, afin de souligner la 10e édition de la remise de ce prix, une nouveauté 
intéressante pour les municipalités s’est ajoutée! Parmi les candidatures reçues, des 
municipalités sont sélectionnées comme finalistes et ont la chance de recevoir une 
équipe de tournage professionnelle chez-eux afin de produire une capsule-vidéo 
promotionnelle de leur projet! Parmi les finalistes, le projet récipiendaire du Prix 
Innovation municipale Roy Consultants est annoncé, comme à l’habitude, lors du 
banquet du Congrès annuel.
C’est lors du son 30e anniversaire, en 2019, que l’AFMNB a profité de la remise 
du Prix Innovation municipale Roy Consultants pour honorer la mémoire de Jean-
Jacques Roy, fondateur de la firme d’ingénierie, décédé cette même année. M. Roy a 
beaucoup redonné financièrement dans des causes communautaires et il a fait don 
de sa personne en siégeant sur divers conseils d’administration et comités, tout en 
étant un précurseur dans son domaine, axé sur le service en français dans le secteur 
municipal. Pour reconnaître sa contribution à l’innovation et à la communauté 
acadienne, c’est ainsi que l’AFMNB a annoncé que le Prix Innovation municipale 
Roy Consultants serait rebaptisé, dès 2020, Prix Jean-Jacques Roy : Excellence 
Innovation municipale, en l’honneur de cet homme d’action et de conviction.
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MUNICIPALITÉ LAURÉATE 2020

SAINT-QUENTIN: PALAIS CENTRE-VILLE

En 1944, un incendie a rasé le Théâtre Montcalm de Saint-Quentin. À la suite de cet 
événement, une reconstruction majeure a eu lieu mais le bâtiment dû être détruit 
à nouveau, faute de ne pas respecter les critères du Code national du bâtiment. 
Pour Jean-Claude Savoie, propriétaire d’une entreprise locale, il n’était pas question 
de baisser les bras. Après plusieurs années d’efforts, et la création d’un comité de 
bénévoles acharnés, le Théâtre Montcalm renaît de ses cendres et se transforme 
alors en salle multifonctionnelle et salle de spectacles : le Palais Centre-Ville.
Le Palais Centre-Ville est un lieu important pour les résidents de Saint-Quentin. 
Un endroit où on peut apprécier la richesse culturelle, artistique, patrimoniale 
et linguistique. C’est notamment grâce à l’aide du financement de l’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique et de la Société et Fonds du Canada 
pour les espaces culturels de Patrimoine canadien, que le projet fût réalisable. Un 
comité composé de 16 personnes fut créé par rapport à ce projet.
À ce jour, la Ville de Saint-Quentin est fière de ce qu’apporte le Palais Centre-Ville 
à sa communauté. De nombreuses soirées spectacles et événements y ont lieu 
régulièrement.

https://www.afmnb.org/reconnaissance
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FINALISTES PRIX JEAN-JACQUES-ROY : 
 EXCELLENCE INNOVATION MUNICPALE 2021

LA MAISON DOIRON, DIEPPE 

Joseph Doiron était écrivain, juge de paix et agriculteur acadien prospère. Étant à 
l’aise financièrement, monsieur Doiron se fit construire une maison spacieuse qui 
servit également d’école acadienne ainsi que de lieu de rencontre et de débats 
communautaires. 
C’est en 2015 dans le cadre de sa politique culturelle que la 
ville de Dieppe fit l’acquisition de la Maison Doiron. Datant de 
1841, cette luxueuse propriété fut restaurée avec l’intention 
de valoriser la richesse patrimoniale, l’architecture d’antan et 
l’histoire acadienne. Grâce à un concept d’animation interactif 
et à une vingtaine d’artistes et artisans, la traditionnelle visite 
d’une maison d’époque s’allie à une touche de technologie 
pour offrir une expérience unique en son genre. Ouverte 
à la communauté, la grange de la Maison Doiron est aussi 
restaurée comme lieu de rassemblement où sont prévus 
ateliers, spectacles et expositions artistiques. 

« ICITTE ON BOUGE! », ROGERSVILLE 

Lorsque les initiatives s’articulent autour des besoins des résidents, elles portent 
fruit et Rogersville s’y connait bien! Pour contrer l’isolement et la sédentarité qui ont 
augmenté pendant la pandémie de COVID-19, le village a initié le projet « Icitte on 
bouge » qui offre des cours variés, gratuits et accessibles chaque soir de la semaine 
pour bouger, seuls, en groupe ou en famille.  
En effet, en région rurale et isolée géographiquement comme à Rogersville, l’accès à 
des infrastructures et programmations sportives diversifiées est souvent plus limité 
et le village y fait face de façon créative. « Icitte on bouge » met en place un service 
municipal pour répondre aux besoins en santé physique et mentale de ses résidents 
et fait du mieux-être de sa communauté une responsabilité municipale. 
Rogersville surmonte ainsi les obstacles au mieux-
être dans une approche inclusive, en offrant 
plusieurs options pour bouger, peu importe l’âge, 
le sexe, le genre, le niveau de conditionnement 
physique ou la situation socioéconomique. En 
innovant, la municipalité se donne la capacité 
d’améliorer la santé, et par conséquent la vie de ses 
résidents et résidentes.

https://www.afmnb.org/congresannuel
https://www.afmnb.org/congresannuel
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SECTION 4 
RAPPORT 

ANNUEL
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À PROPOS

MISSION
L’AFMNB représente et appuie une gouvernance locale forte afin de promouvoir le 
développement de communautés innovantes, prospères, solidaires et durables, et 
de contribuer au rayonnement de la Francophonie.

VISION
Les municipalités dans les régions où œuvre l’AFMNB regroupent l’ensemble 
de la population de ces régions. Elles sont légalement reconnues comme 
un palier gouvernemental de plein droit doté de champs de compétences 
propres et sont un levier de premier plan du développement social, culturel 
et économique de la communauté acadienne/francophone du N.-B., tout en 
contribuant au rayonnement de cette communauté sur la scène nationale  
et internationale.

VALEURS
À l’image de ses membres, l’AFMNB adopte et véhicule les valeurs suivantes :

Une association qui fait preuve de Leadership

Une association qui mise sur la Collaboration et la Concertation

Une association qui déploie ses efforts avec un souci  
permanent d’Efficacité

Une association au Service de ses membres

Une association qui s’assure de l’Intégrité et la Transparence  
de son fonctionnement et de ses actions

Une association qui promeut et favorise l’Équité

Une association qui valorise le Respect et l’Égalité des communautés 
linguistiques au Nouveau-Brunswick et la dualité linguistique au Canada.

Une association qui appuie la Diversité culturelle  
et la Solidarité internationale
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MANDAT

Agir comme porte-parole des municipalités francophones et mixtes  
sur les dossiers d’intérêt commun ;

Intervenir auprès des pouvoirs publics afin que des mesures législatives, 
politiques et réglementaires soient élaborées et mises en œuvre  
dans le but d’assurer le développement des municipalités francophones  
et mixtes du Nouveau-Brunswick ;

Appuyer, lorsque demandé et possible, les Forums ou regroupements  
de maires des municipalités membres dans des dossiers régionaux  
et interrégionaux ;

Promouvoir la pleine reconnaissance et le renforcement du rôle  
des gouvernements locaux au sein de la communauté et auprès  
des paliers supérieurs de gouvernement ;

Favoriser et appuyer la concertation entre les municipalités afin  
de renforcer leur capacité à contribuer au développement de leur région 
respective, de la province et du pays en général ;

Développer des services d’intérêt commun à l’intention  
des municipalités membres ;

Assurer la représentativité des municipalités francophones au sein  
des diverses commissions ou comités reliés aux affaires municipales ;

Concerter les efforts individuels de chacune des municipalités membres 
afin d’améliorer la qualité et la quantité de services offerts en français à 
l’ensemble des municipalités et de la population par les différentes agences 
gouvernementales ;

Collaborer avec les autres intervenants de la communauté acadienne dans 
le but d’assurer le développement optimal de l’Acadie du N.-B.

Entretenir des liens privilégiés avec des associations parentes  
et organismes gouvernementaux concernés par les affaires municipales ;

Se solidariser avec les gouvernements locaux d’autres pays  
et provinces.
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Monter à bord, c’est se laisser bercer par le train, faire des rencontres mémorables et 
s’émerveiller devant les paysages qui défilent. Laissez-vous charmer par les Maritimes  

et vivez pleinement chaque moment.

MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

https://www.viarail.ca/fr
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CHALEUR
Bathurst

Beresford

Nigadoo

Petit-Rocher

Pointe-Verte

NORD-OUEST
Drummond

Edmundston

Grand-Sault

Haut-Madawaska

Lac-Baker

Rivière-Verte

Saint-André

Saint-Léonard

Saint-Quentin

Ste-Anne-de-Madawaska

RESTIGOUCHE
Atholville

Balmoral

Campbellton

Charlo

Dalhousie

Eel River

Kedgwick

MEMBERSHIP

KENT
Bouctouche

Cocagne

Miramichi

Richibucto

Rogersville

Saint-Antoine

St-Louis-de-Kent

PÉNINSULE ACADIENNE
Bas-Caraquet

Bertrand

Caraquet

Grande-Anse

Lamèque

Le Goulet

Maisonnette

Neguac

Paquetville

Saint-Léolin

Shippagan

Saint-Isidore

Ste-Marie-St-Raphael

Tracadie

SUD-EST
Beaubassin-est

Cap-Pelé

Dieppe

Fredericton

Memramcook

Moncton

Shediac
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« Nous, on croit à l’importance de rester informé.  
Avec l’Acadie Nouvelle, on en apprend sur 
les grands enjeux avec une perspective de 
chez nous. Indépendant, fiable et engagé. 
L’Acadie Nouvelle, c’est notre journal. »

« Cette campagne publicitaire a été rendue possible grâce au Fonds d’appui stratégique 
aux médias communautaires o�ert conjointement par le Consortium des médias 
communautaires de langues o�cielles et le Gouvernement du Canada. »

https://www.acadienouvelle.com
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ORGANIGRAMME 
DE L’ÉQUIPE 

Eugénie 
Boudreau
Directrice - 
Communications 
et gestion des 
partenariats

Joël Olivier
Directeur  -  
Services  
aux membres

Michelle Barclay
Directrice  
des politiques

Julie Roy
Directrice -  
Administration, 
finances et 
ressources 
humaines

Pascal Reboul
Directeur général

André Frenette
Coordonnateur -  
Regroupements 
d'assurance

Marcel Vienneau
Coordonnateur 
-  Gestion  
des actifs

Martine Rioux
Coordonnatrice 
-Communauté 
francophone 
accueillante 
Haut-Saint-Jean

Pierre Doucet
Coordonnateur 
- Jeunesse 
Canada au 
travail et Salon 
de l'innovation 
municipale
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  
ET PROGRAMMATION ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’AFMNB est la plus haute instance 
décisionnelle de l’AFMNB. La rencontre se déroule dans le cadre du Congrès de 
l’association en octobre. Exceptionnellement en raison des règlements de la Santé 
publique, l’AGA 2020 a eu lieu en formule virtuelle le 18 octobre dernier. 
Le conseil d’administration (C.A.) est composé de 9 membres qui représentent 
les 6 régions de l’AFMNB, soit Chaleur, Kent, Nord-Ouest, Péninsule Acadienne, 
Restigouche et Sud-Est et les diverses catégories de municipalités (villages, villes, 
cités) en plus d’un exécutif composé de la présidence, 1re vice-présidence et 2e vice-
présidence. Le C.A. statue sur l’ensemble des dossiers politiques et administratifs 
qui exigent une prise de position de l’AFMNB. 
À la suite des élections municipales de mai 2021, et puisqu'aucun représentant 
ne provenait des cités, un vote par ce groupe de membres a été fait pour élire un 
représentant au C.A.(conformement aux règlements généraux). Le C.A. s’est réuni à 
13 reprises en 2020-2021, dont une rencontre en présentiel et 12 visioconférences/
téléconférences.
La Table de concertation des maires a eu lieu les 17 et 18 février 2021 et a réuni 
43 maires, mairesses, ou leur suppléant.e. de nos 50 municipalités membres. Celle-
ci a été l'occasion de discuter des services aux membres offerts par l'AFMNB et 
d'échanger sur le dossier principal qui occupe présentement notre association, soit 
la réforme de la gouvernance locale. 
Une Assemblée générale spéciale (AGS) a eu lieu au sujet de la Réforme de la 
gouvernance locale le 7 avril dernier. Vous représentiez 44 de nos municipalités 
membres lors de cette AGS. 
La série de Rencontres régionales 2021 s’est déroulée entre le 2 et le 16 
septembre dans 5 des régions de l’AFMNB. Nous permettant un échange direct 
avec un grand nombre de membres de conseil municipaux, avec 186 personnes 
inscrites, ces rencontres régionales sont essentielles à la relation de proximité entre 
l’AFMNB et ses membres.  
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GRANDS DOSSIERS

POLITIQUE

PROJET RENFORCEMENT DE LA 
GOUVERNANCE LOCALE DE L’ACADIE  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Le projet Renforcement de la gouvernance locale de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick, débuté en 2018, a continué de progresser lors 
de la dernière année malgré certaines contraintes liées à la pandémie.
Le point saillant est bien entendu la publication du 2e rapport du comité expert, 
composé d’André Leclerc et Pierre-Marcel Desjardins, intitulé « L’avenir de la 
gouvernance locale au Nouveau-Brunswick : les différentes options à l’étude » 
sur lequel nous reviendrons un peu plus loin dans ce cahier (partie Réforme). 
Dans le cadre de ce projet, l’AFMNB a par ailleurs apporté du soutien à plusieurs 
municipalités pour documenter les obstacles aux projets de regroupements (ex. 
l’étude sur le coût des routes effectuée dans la municipalité régionale de Tracadie) 
ainsi que sur les possibilités liées au partage de coûts de services (ex. études menées 
pour la CSR Chaleur sur le partage de coût des infrastructures de loisirs; et pour  les 
municipalités de Bathurst et Beresford pour le partage des coûts de l’eau potable). 
Nous avons continué de collaborer avec la chercheuse Michelle Landry, dont les 
travaux de recherche sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir 
comportent un axe sur la gouvernance locale. C’est ainsi qu’un sondage s’adressant 
aux municipalités francophones et bilingues en situation minoritaire à travers le 
Canada a été préparé et envoyé à la fin de l’été 2021. Les résultats permettront 
d’évaluer le rôle des municipalités dans l’épanouissement du français dans les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire.
Afin de sensibiliser et informer le grand public sur l’importance de la gouvernance 
locale pour les communautés – et en particulier la communauté acadienne – la 
campagne « Ça mange quoi ... » a été menée sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube) ainsi que sur les téléviseurs publicitaires 
de l’Acadie Nouvelle à travers nos régions. Cette campagne avait pour buts de faire 
connaître et de valoriser le rôle des municipalités dans le quotidien des gens, par 
l’intermédiaire de capsules vidéo, de blogues et de publications thématiques.
Cette campagne a été accompagnée d’un travail de mobilisation des organismes 
acadiens et francophones par rapport à la réforme de la gouvernance locale. Grâce 
à des présentations et partages d’informations de l’AFMNB à ces organismes, 
plusieurs de ceux-ci ont soumis des mémoires ou commentaires dans le cadre de la 
réforme. Ils y ont exposé comment des municipalités ayant les capacités pour offrir 
des services adéquats sont importantes pour leur secteur d’activités, et rappelé que 
la pleine municipalisation de la province est la priorité de la communauté acadienne 
depuis la Convention nationale de l’Acadie du N.-B. de 2014. Sous le leadership 
de l’AFMNB, une douzaine d’organismes a aussi joint sa voix à notre association 

https://1428e75b-c664-4071-b490-1759a01e86b7.filesusr.com/ugd/c7710c_abef09d7902a4e72bde158187a32ed84.pdf
https://1428e75b-c664-4071-b490-1759a01e86b7.filesusr.com/ugd/c7710c_abef09d7902a4e72bde158187a32ed84.pdf
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au début de l’été pour appeler le ministre Allain à mettre en œuvre une réforme 
ambitieuse en mettant en place des gouvernements locaux forts sur tout le territoire.
Le financement de ce projet se terminera le 31 mars 2022 et les prochains mois 
nous permettront de continuer le travail de concertation avec les organismes 
acadiens, d’assurer la pérennité du centre d’expertise en gouvernance locale, et 
surtout d’approfondir notre position par rapport au livre blanc du Ministre Allain  
sur la réforme.

                Réforme de la gouvernance locale au N.-B., rencontre avec  
les membres du Conseil économique du N.-B., 25 juin 2021

Réforme de la gouvernance locale au N.-B. : Imaginer l’avenir pour  
la communauté acadienne et le secteur des arts, 10 juin 2021
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RÉFORME DE LA GOUVERNANCE LOCALE
La réforme de la gouvernance locale annoncée à l’automne dernier a bien entendu 
été le gros dossier de l’Association dans la dernière année. Des représentants de 
l’AFMNB ont participé aux rencontres du Comité consultatif mis en place par la 
province dans le cadre de la réforme. Ce Comité, regroupant des représentants 
du gouvernement, des associations municipales, des Commissions de services 
régionaux et des Districts de services locaux, avait pour mission de faire des 
rétroactions au ministère sur le processus de la réforme. Ceci, ainsi que la participation 
de quatre membres du Conseil d’administration aux quatre groupes de travail, créés 
après la publication du livre vert (Structure, Financement, Collaboration régionale 
et Aménagement du territoire) a permis de s’assurer que le point de vue de nos 
membres était pris en compte tout au long du processus.
Le Comité expert en fiscalité, mandaté par l’AFMNB à l’été 2019 pour analyser en 
profondeur le régime fiscal actuel et proposer une réforme, a remis son 2e rapport 
au début du mois d’avril. Celui-ci est venu approfondir et préciser les solutions 
proposées dans le rapport précédent, qui avait été présenté lors du dernier 
congrès. Les deux experts auteurs de ce rapport viendront d’ailleurs présenter à 
nos nouveaux membres ces travaux importants. Ces derniers ont été présentés lors 
d’une assemblée générale spéciale le 7 avril dernier, soit juste après la parution du 
Livre vert du ministre Allain. Ces travaux, qui approfondissaient trois des options 
présentées dans le 1er rapport, ont permis aux membres de se positionner et de 
déterminer quelle serait la position de l’AFMNB dans le cadre de la réforme.

Yvon Godin, président, AFMNB et Hon. Daniel Allain, ministre  
des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale -  

7 août 2021
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Le Comité sur la gouvernance locale et la fiscalité municipale, composé de quatre 
membres du conseil d’administration de l’AFMNB, s’est rencontré à de multiples 
occasions au cours de la dernière année pour s’assurer que les travaux des experts 
et du projet de renforcement de la gouvernance locale allaient dans la direction 
souhaitée. Il a également supervisé la création du mémoire de l’AFMB en réponse au 
Livre vert, qui a fait l’objet d’un communiqué de presse cosigné par 12 organismes 
acadiens et francophones.
Ce communiqué conjoint, qui est le résultat des représentations faites auprès des 
organismes partenaires au printemps, a débouché sur une rencontre conjointe avec 
le ministre Allain en août. La pleine municipalisation du territoire ayant été choisi en 
2014 lors de la convention nationale de l’Acadie comme priorité de la communauté 
acadienne pour les dix prochaines années, il était important de faire front commun 
sur le dossier.
Le dossier de la réforme continuera d’occuper notre équipe, même après la 
publication du Livre blanc. Quelle que soit les solutions mises de l’avant par le 
ministre, il sera nécessaire de mettre en place une transition pour accompagner les 
municipalités dans cette démarche.

INFRASTRUCTURES : PROGRAMMES DE FINANCEMENT
À l’échelle nationale, les gouvernements municipaux possèdent près de 60% des 
infrastructures publiques qui soutiennent l’économie nationale et la qualité de vie 
des Canadiens, mais ne récoltent que 10 cents de chaque dollar prélevé en taxes et 
impôts au pays. Les gouvernements municipaux sont donc dépendants des divers 
programmes de financements existants pour maintenir leurs infrastructures en état.
L’AFMNB est donc particulièrement vigilante lorsqu’il est question de financement 
des infrastructures et nous participons à des rencontres semestrielles avec les 
représentants de la Société de développement régional (SDR). Pour rappel, cette 
société de la couronne, qui a mené une refonte de ses programmes l’an dernier, gère 
quatre Fonds distincts :

 � Le Fonds pour l’économie rurale, qui vise à aider les régions rurales 
à renforcer les économies locales en soutenant différentes priorités 
locales et régionales, dont les infrastructures;

 � Le Fonds de développement total, qui soutient les priorités provinciales 
et régionales, qui optimise le développement, améliore la productivité, 
accélère la croissance et favorise la compétitivité dans les secteurs clés;

 � Le Fonds d’investissement communautaire, qui permet d’apporter un 
soutien aux administrations locales et organismes communautaires 
sans but lucratif pour des initiatives, telles que des festivals, des 
événements de reconnaissance et de croissance communautaire;

 � Le Fonds de développement communautaire, qui est une enveloppe de 
50 000  $ attribuée à chaque député provincial et qui est destiné à des 
initiatives communautaires locales.

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_regional.html
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La SDR gère également l’entente bilatérale intégrée (EBI ou « Plan investir au 
Canada »), signée en 2018 entre les gouvernements fédéral et provincial. Cette 
entente à coûts partagés comprend un investissement du gouvernement fédéral 
de 673 millions de dollars sur 10 ans, à hauteur de 40% à 60% des projets, auquel 
le gouvernement provincial doit participer à hauteur de 33% du coût des projets.
La mise en œuvre de cette entente s’est toutefois heurtée au refus du gouvernement 
au pouvoir depuis 2018 d’investir les sommes nécessaires pour bénéficier de la 
totalité de l’aide fédérale. Alors que le gouvernement provincial devrait investir un 
montant compris entre 45 et 55 millions de dollars annuellement, l’investissement 
consenti ne s’est chiffré qu’à environ 10 millions de dollars annuels.
Cette entente, qui comprenait quatre volets à sa signature soit le volet Transport 
en commun, le volet Infrastructure verte, le volet Infrastructures communautaires, 
culturelles et récréatives et le volet Infrastructures dans les collectivités rurales 
et nordiques, a vu un autre volet s’ajouter en 2020, soit le volet Résilience à la 
COVID-19. Ce dernier volet, mis en place durant la pandémie pour faire face à ses 
impacts, a amené plus de souplesse dans l’utilisation des fonds et a élargi la gamme 
de projets admissibles. Un total de 10% de l’enveloppe initiale de l’entente, soit 67 
millions de dollars, a ainsi été transféré des quatre volets initiaux vers ce nouveau 
volet, et a permis de voir le pourcentage de participation du fédéral sur ces projets 
augmenter à 80% pour les municipalités.
Pour contrer les effets de la pandémie et permettre aux municipalités de maintenir 
leurs infrastructures et répondre aux besoins locaux, le gouvernement fédéral a 
également doublé pour 2021 le transfert du Fonds pour le développement des 
collectivités du Canada (anciennement le Fonds de la taxe sur l’essence). Cette 
augmentation du transfert effectué, le deuxième en trois ans, répond aux demandes 
des associations municipales à travers le pays et de la Fédération canadienne des 
municipalités d’avoir un financement direct, efficace et prévisible pour la planification 
des infrastructures municipales.

INTERNET LARGE BANDE
L’accès à l’Internet à haute vitesse est inégal à travers la province et préoccupe 
plusieurs communautés. En effet, la croissance du travail et de l’éducation à 
distance au cours de la pandémie ont mis en lumière les manques existants dans 
plusieurs de nos communautés et le besoin de mettre des ressources à disposition 
pour permettre l’accès de toute la population à ce service aujourd’hui essentiel.
Dans le budget 2021, le gouvernement du Canada a mis en œuvre le Fonds pour la 
large bande universelle, doté d’un budget de 2,75 milliards de dollars, pour appuyer 
les projets Internet haute vitesse partout à travers le Canada. L’AFMNB a participé 
aux discussions pour la mise en œuvre de ce fonds, et demandé à ce que des 
services d’assistance soient mis en place pour aider les municipalités dans leurs 
démarches pour accéder à ces fonds, vu la complexité du domaine.
L’AFMNB a par la suite été en communication avec certaines municipalités 
particulièrement touchées et avec des opérateurs, dont Rogers Communications. 
Ce dernier présentait notamment une demande à ce Fonds qui couvrait l’ensemble 
des municipalités du Nouveau-Brunswick pour lesquelles l’accès à l’Internet fait 
défaut. L’AFMNB a appuyé cette demande auprès des bailleurs de fonds fédéraux, 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_regional/programme/content/investir_dans_le_canada.html
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pour laquelle nous espérons une réponse prochainement.
Grâce à cette infrastructure vitale pour participer à l’économie numérique, les 
résidents et les entreprises profiteraient d’un accès grandement amélioré aux 
services gouvernementaux, au commerce électronique et aux ressources en ligne.

COVID19
Les municipalités ont su répondre rapidement aux nombreux défis qui se sont 
présentés depuis le début de la pandémie. Elles ont ainsi pris des mesures afin, 
entre autres, de maintenir les services essentiels à la population, mettre en place 
le télétravail pour leurs employés, et mettre en place des mesures d’aides diverses 
à la population.
Ces mesures nécessaires ont bien entendu entraîné un coût. Des sondages 
effectués par les associations municipales auprès de l’ensemble des municipalités 
ont permis d’estimer l’impact direct de cette pandémie sur les finances municipales 
à plus de 17 millions de dollars, et ceci en prenant en compte les coûts additionnels, 
les pertes de revenus ainsi que les économies effectuées.
Les municipalités n’étant pas éligibles aux différents programmes d’aide mis en 
place par le gouvernement fédéral, il est donc devenu urgent de trouver le moyen de 
leur venir aide. Après des mois de discussions et négociations entre les associations 
municipales et le gouvernement provincial, L’Accord sur la relance sécuritaire a été 
mis en place en fin d’année 2020. Cette aide financière de 41 millions de dollars, 
financé entre les paliers de gouvernement fédéral et provincial, est venue répondre 
aux demandes des municipalités. Ce plan en 3 phases est tout d’abord venu aider 
les municipalités ayant un réseau de transport en commun à combler les déficits 
provoqués par la pandémie et la baisse du taux de fréquentation. Il est ensuite 
venu combler les coûts supplémentaires et la perte de recettes liés à la pandémie. 
Il est enfin venu apporter une aide supplémentaire aux municipalités, basée sur le 
nombre d’habitants.
Mais cette enveloppe a également permis de sauver le service de transport 
interurbain assuré par l’entreprise Maritime Bus. Avec la pandémie, de nombreuses 
liaisons ont cessé de fonctionner. Après les liaisons ferroviaires assurées par VIA Rail, 
ce sont les liaisons aériennes des différentes compagnies, notamment Air Canada 
et WestJet, qui ont été stoppées. Les liaisons terrestres assurées par Maritime 
Bus étaient donc les dernières à être en fonction et à permettre aux communautés 
de rester connectées. La baisse de fréquentation liée aux restrictions en vigueur 
durant la pandémie a mis en danger la pérennité financière de cette entreprise et 
il était nécessaire d’intervenir afin de ne pas voir disparaitre ce lien essentiel pour 
la population. L’AFMNB a donc travaillé activement sur ce dossier avec le ministère 
des Gouvernements locaux et les autres associations municipales afin de voir une 
aide apportée à ce service essentiel, qui permettait, entre autres, à la population de 
se rendre à des rendez-vous médicaux.
L’évolution de la pandémie dans les deux derniers mois est venue rappeler que la 
situation reste fragile et que des retours en arrière sont possibles à tout moment. 
L’AFMNB restera donc vigilante afin que ces liaisons qui permettent à la population 
de recevoir certains services essentiels continuent de fonctionner et de relier nos 
communautés.
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RÉVISION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES 
(FÉDÉRAL, PROVINCIAL)

L’AFMNB a présenté au printemps deux mémoires dans le cadre de la révision de 
la Loi sur les Langues officielles (au niveau fédéral et provincial). Dans les deux cas, 
nous avons fait appel à un expert reconnu en la matière en la personne de Me Michel 
Doucet, qui nous a accompagné dans nos travaux.
Le premier mémoire a été remis au Comité sénatorial permanent des langues 
officielles à la suite du dépôt du Livre Blanc de la Ministre Mélanie Joly visant la 
modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO) intitulé « Français et anglais : 
vers une égalité réelle des langues officielles au Canada ». Ce mémoire s’articule 
autour de trois demandes principales, soit :

 � la mise en œuvre intégrale de la LLO
 � la reconnaissance de la spécificité linguistique du Nouveau-Brunswick,
 � l’immigration (maintien du poids démographique de la province).

Le projet de Loi C-32 a été déposé en juin, soit avant le déclenchement des élections 
fédérales, il se retrouve donc au point mort dans l’attente de la reprise des travaux 
de la Chambre.
Le deuxième mémoire a été présenté aux deux commissaires en charge du 
processus de révision de la Loi, les commissaires Yvette Finn et John McLaughlin. 
Ce mémoire, intitulé « Pour l’égalité réelle des deux communautés linguistiques 
officielles » s’attache à s’assurer une véritable mise en œuvre de la LLO au N.-B. en 
précisant les modifications à apporter sur les points suivants :

 � Administration de la justice
 � Communication avec le public
 � Langue de travail dans la fonction publique
 � Service de police
 � Municipalités
 � Affichage commercial
 � Comité permanent sur les langues officielles
 � Pouvoir du commissariat aux langues officielles

Parce que ce dossier concerne l’ensemble de la communauté acadienne et 
francophone, nous travaillons de concert avec nos organismes partenaires fédéraux 
et provinciaux (FCFA, SANB). Le français reste une langue fragile, même au 
Nouveau-Brunswick qui est la seule province officiellement bilingue.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Dans le cadre de l’élection fédérale du 20 septembre 2021, nous avons voulu faire 
connaître nos positions aux candidat.es des circonscriptions de la province sur des 
dossiers de compétences fédérales touchant les municipalités. Nous avons d’abord 
acheminé un document aux candidat.es portant sur cinq enjeux importants que 
nous avions identifiés : les programmes d’infrastructure, l’immigration francophone, 
le transport collectif, le logement abordable, et les changements climatiques. 

https://ba1bd2c4-c8e5-4b7c-841a-d7823c977409.usrfiles.com/ugd/ba1bd2_b70acbf787e747a6becb5d599575c147.pdf
https://ba1bd2c4-c8e5-4b7c-841a-d7823c977409.usrfiles.com/ugd/ba1bd2_a1b609ff7f2c4c7baeffc0cb015edcd4.pdf
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Ce document comportait des informations sur chacun des dossiers ainsi que les 
demandes des municipalités, permettant ainsi de sensibiliser les candidat.es aux 
besoins du monde municipal.
Les gouvernements municipaux au Canada construisent et entretiennent 60 % 
des infrastructures publiques qui soutiennent l’économie nationale. Le dossier 
d’infrastructure nécessite donc une attention particulière puisque nous sommes 
dépendants des divers programmes de financements pour maintenir nos 
infrastructures en état. Nous avons souligné aux candidat.es le besoin de prolonger 
le Fonds des infrastructures rurales et nordiques ainsi que de doubler de façon 
permanente le transfert du Fonds de développement des collectivités (ex-Fonds 
de la taxe sur l’essence) afin d’assurer la prévisibilité budgétaire et la planification 
des infrastructures communautaires à long terme.
Étant donné le défi démographique présent au Nouveau-Brunswick, nous avons 
demandé l’augmentation des quotas d’immigration réservés au Nouveau-
Brunswick, tout en respectant la spécificité linguistique de la province dans la 
proportion de nouveaux arrivants francophones. Puisque la rétention des nouveaux 
arrivants est nécessaire afin d’atteindre les cibles provinciales de croissance de la 
population, nous avons aussi encouragé la mise à disposition de plus de moyens 
permettant aux communautés de planifier l’accueil et la rétention des nouveaux 
arrivants.
Afin de trouver des solutions aux transports collectifs plus modernes et efficaces 
dans nos communautés, nous avons demandé la pérennisation d’un Fonds d’aide à la 
mise en place de solutions de transport en milieu rural, pour assurer la prévisibilité et 
la planification à long terme de la croissance de nos réseaux de transports collectifs. 
Nous avons aussi souligné un besoin d’un engagement d’aide supplémentaire pour 
combler les déficits opérationnels provoqués par la pandémie et maintenir un niveau 
de service de transport collectif abordable, fiable et sécuritaire.
De plus, nous avons souligné le besoin de renforcer la coordination 
intergouvernementale pour assurer l’abordabilité des logements dans 
nos communautés. Le nombre limité de logements a récemment provoqué 
l’augmentation exponentielle du coût des loyers. La préservation des logements 
locatifs abordables et l’augmentation de la construction de logements locatifs 
spécialisés seront essentielles afin d’alléger le marché en surchauffe et lutter contre 
les iniquités dans nos communautés.
Bien que nous fassions déjà avancer des projets locaux d’adaptation climatique, 
nous sommes frappés de plein fouet par des catastrophes climatiques de plus en 
plus graves et fréquentes. Nous avons donc souligné l’importance de renforcer les 
partenariats intergouvernementaux afin de renforcer nos capacités et améliorer 
notre résilience aux changements climatiques, ainsi que d’accélérer l’adoption de 
mesures locales vers des émissions nettes nulles.
Nous avons également participé à une table ronde sur l’immigration organisée 
en partenariat avec le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Lors de cette 
session, les candidat.es des divers partis fédéraux ont eu la chance de présenter 
leur position par rapport à nos besoins spécifiques en matière d'immigration 
francophone au Nouveau-Brunswick.
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IMMIGRATION – CFA
L’AFMNB est membre du Réseau en immigration francophone du Nouveau-
Brunswick (RIF-NB), un mécanisme de concertation communautaire multisectoriel 
provincial, composé d’organismes porte-parole acadiens et francophones qui 
œuvrent directement ou indirectement à faire avancer le dossier de l’immigration 
francophone dans la province.
À ce titre, l’AFMNB participe aux réunions trimestrielles que tient le réseau et 
soutient ses actions. La dernière année, marquée par la pandémie, n’a pas permis 
de tenir des rencontres en personne, mais le réseau a toutefois pu se rencontrer 
virtuellement.
Les municipalités sont identifiées par les différents paliers de gouvernement comme 
des acteurs importants lorsque l’on parle d’accueil, d’intégration et de rétention 
des nouveaux arrivants. Il est donc primordial que l’AFMNB soit présent avec ses 
partenaires pour demander que ce rôle s’accompagne de moyens financiers pour 
que les municipalités puissent mettre en œuvre des initiatives.
L’AFMNB est devenu en décembre 2020, l’organisme fiduciaire du projet de la 
Communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. La communauté 
francophone accueillante est un projet pilote communautaire qui vise à créer des 
communautés inclusives et accueillantes pour les nouveaux arrivants, facilitant 
ainsi leur parcours d’intégration dans les communautés francophones en situation 
minoritaire à travers le Canada. Le projet pilote, d’une durée de trois ans (2020-
2023), a été mis sur pied par le ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) dans le cadre du plan d’action sur les langues officielles et ce sont 14 
communautés qui ont été choisies à l’échelle nationale. Pour le Nouveau-Brunswick, 
ce sont trois communautés du Nord-Ouest qui ont été sélectionnées comme hôte 
du projet, soit la ville d’Edmundston, la Communauté rurale du Haut-Madawaska 
ainsi que la Première nation malécite du Madawaska.
La première phase du projet, soit la planification, s’est déroulée sous la supervision 
du Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick (RIFNB). Chaque 
communauté devait former un comité consultatif communautaire et élaborer un plan 
en respectant les cinq axes d’interventions suivantes ; 

 � Leadership inclusif
 � Création d’espaces publics accueillants
 � Engagement et participation civique
 � Opportunités économiques, entrepreneuriat et emploi
 � Accès équitable aux services d’accueil et d’établissement. 

Dans le cadre du projet, plusieurs partenariats avec d’autres organismes 
francophones ont été élaborés et de nombreuses activités prennent place dans la 
communauté ou se dérouleront dans les prochains mois:

 � Des activités de connexions communautaires, de réseautage et 
d’introduction à la vie au Canada ont lieu périodiquement;

 � Des guides et trousses ont été créés pour être à la disposition 
des employeurs et des partenaires en immigration afin de faciliter 
l’intégration des nouveaux arrivants en milieu de travail et en milieu 
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communautaire.
 � Des cercles de conversation et des podcasts se déroulent chaque 

semaine.
 � Une célébration annuelle de la diversité ainsi que la création d’espaces 

publics accueillants se concrétiseront au cours des prochains mois. 
 � Une campagne de sensibilisation portant sur l’importance de 

l’immigration sera lancée en octobre 2021.
Accueillir et retenir les nouveaux arrivants dans la province permet de stimuler 
la croissance économique et démographique en plus de créer des communautés 
inclusives et diversifiées. C’est pourquoi l’AFMNB travaille auprès des 
gouvernements afin que ce type de projet puisse être dupliqué dans d’autres 
communautés de la province.
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SERVICES AUX MEMBRES

REGROUPEMENT D’ASSURANCES
De plus grandes exigences

Le marché de l’assurance est en ébullition depuis 2 ans et la pandémie 
n’a rien fait pour améliorer la situation. Les exigences des assureurs sont de plus en 
plus nombreuses. Les processus sont longs et retardent la réception de réponses
Biens que les résultats financiers des assureurs se soient améliorés, les primes 
demeurent élevées.
C’est dans ce contexte que notre consultant au dossier le Groupe Fidema Conseil 
inc. a développé une plateforme numérique nommée Recordum afin de recueillir et 
centraliser les données des municipalités. Cette plateforme permettra d’analyser 
plus efficacement les différents dossiers mais aussi de développer des présentations 
plus affinées auprès des assureurs. En arrière-plan, les données seront structurées 
dans le format souhaité par les assureurs. Nous voulons par ce geste augmenter 
l’attrait de nos dossiers et ainsi devenir des clients recherchés. Par la suite nous 
prévoyons mettre à profit les données du programme en gestion d’actif pour 
renforcer les dossiers des membres auprès des assureurs. Démontrer que nous 
possédons des outils de gestion des risques est une mesure très bien perçue par 
les assureurs.
Comme nous ne sommes pas revenus à un marché de haute compétitivité, nous 
avons opté pour une négociation de gré-à-gré avec les courtiers. Pour rappel, nous 
avions été en appel d’offres pour l’ensemble des groupes il y a deux ans. Nous 
réfléchissons à modifier la structure de nos portefeuilles d’assurances lors de nos 
futurs appels au marché. Ainsi nous travaillons à augmenter le nombre de courtiers 
déposant des propositions. 
Nous rappelons aux municipalités l’importance d’effectuer une gestion de risque 
efficace, de poursuivre leurs travaux liés à la gestion d’actif et d’assurer les actifs à 
leurs justes valeurs de reconstruction.
Enfin, nous sommes toujours prêts, avec l’aide de notre consultant Fidema 
Groupe Conseil inc. à déposer des offres aux membres ne faisant pas partie de ce 
regroupement.

GROUPE ASSURANCES RESPONSABILITÉ ET 
DOMMAGES POUR LES ORGANISMES SANS BUT 
LUCRATIF (OSBL)
Reprise des activités

Le programme a subi une importante augmentation des primes pour la couverture 
en biens. Certains OSBL ont fait appel au marché et ont pu constater que 
l’augmentation était généralisée.
Cependant, il faut souligner que notre regroupement d’assurance est l’un des plus 
compétitif concernant les responsabilités civiles générale et responsabilité des 
administrateurs et dirigeants. Le principal besoin de nos OSBL est une couverture 
en responsabilité civile, car la grande majorité ont de faibles valeurs en biens.
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Depuis l’assouplissement des restrictions sanitaires nous avons constaté une 
reprise des activités de certaines OSBL. Le nombre d’OSBL assuré dans le cadre 
de ce regroupement est actuellement de 375 et nous prévoyons de dépasser les 
400 avec une reprise des activités quasi normale.

REGROUPEMENT ASSURANCE COLLECTIVE
Stabilité et possibilités de croissance

Pour une deuxième année consécutive, les primes de ce regroupement ont été 
maintenue. La stabilité atteinte depuis deux ans est bien reçue par le courtier et ce 
dernier est prêt à travailler sur une réduction de ses frais administratifs dans le cadre 
d’une augmentation de volume du regroupement. Notre programme est prêt à 
soumettre une proposition à d’autres municipalités. Nous invitons les municipalités 
membres intéressées à nous contacter pour obtenir une proposition.
La plupart de nos membres, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur du programme, 
offrent d’excellentes conditions en matière d’assurances collectives. Il est 
cependant clair que ce poste de dépenses commence à peser lourd sur le budget 
des municipalités et que parfois il est nécessaire d’apporter des changements 
aux régimes pour que ceux-ci soient viables. Ainsi nous invitons les membres à 
demander au regroupement de leur présenter une offre en vue de leur prochain 
renouvellement.

PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX
Les décisions en matière d’infrastructures sont souvent difficiles à prendre. Doit-on 
entretenir, remplacer ou réparer un actif ? Votre mission étant d’offrir des services 
essentiels à la qualité de vie de votre collectivité, comment faites-vous pour maintenir 
un équilibre avec vos exigences budgétaires ? Pour prendre des décisions éclairées 
en matière d’investissement, vous devez avoir une vision et des données précises.
Depuis 2017, les instances fédérales et provinciales vous incitent à développer cette 
planification via l’intégration de concept qui facilitent la prise de décision. L’AFMNB 
travaille de concert avec les représentants provinciaux et la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) pour développer des outils et des formations afin de vous 
aider dans l’avancement de votre niveau de préparation global et la réalisation des 
objectifs provinciaux :

 � Participation au Groupe de travail technique (GTT) du PGAM, de la 
FCM depuis 2017
Le GTT est une équipe de spécialistes municipaux et d’experts de partout 
au Canada qui fournit des avis techniques pour favoriser une mise en 
application efficace du PGAM.

 � Financement aux associations municipales
Le PGAM offre du financement aux associations municipales qui désirent 
promouvoir les bonnes pratiques en gestion des actifs auprès des 
municipalités. Nous avons obtenu du financement via les différentes 
Demandes de proposition (DP) depuis 2017 :

- DP-1 : août 2017 à juin 2018 – 128 211 $ (terminé)
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- DP-2 : juillet 2018 à septembre 2020 – 262 992 $ (terminé)
- DP-3 : janvier 2020 à décembre 2021 – 344 088 $ (en cours)
- DP-4 : mars 2022 à décembre 2023 (en développement)

 � Projet pilote : Intégration de données municipales dans un Système 
d’information géographique (SIG)

Ce projet est un prélude au projet qui sera déposé à la FCM dans le cadre de la 
4e Demande de proposition (DP-4) en novembre 2021. Ce dernier consistera à 
obtenir une représentation géographique des infrastructures via l’intégration des 
données municipales dans un environnement SIG et la mise en place d’une interface 
permettant l’exploitation des données de manière optimale.
Ce projet pilote sera réalisé avec un groupe de 3 municipalités afin de s’assurer du 
déploiement du système dans différents environnements. Par la suite le projet sera 
déployé à grande échelle dans le cadre de la DP-4 (voir ci-dessus). 

 � Service d’appui technique et d’accompagnement en gestion des actifs
Du fait des contraintes auxquelles elles font face, les municipalités ne progressent 
pas toutes au même rythme dans le développement de leurs plans de gestion des 
actifs. Afin de les soutenir dans leur travail, nous avons développé une gamme 
de service complète qui s’étend de la gestion complète de projet à l’assistance 
personnalisée.
Liste non-exhaustive des services offerts :

 � Analyser votre niveau de préparation actuel et faire le lien avec les 
objectifs provinciaux (phases 1 & 2).

 � Appuyer la préparation de demande de financement.
 � Réaliser la gestion de projet en fonction de vos besoins.
 � Établir des plans de travail à court, moyen et long terme selon les 

ressources disponibles.
 � Collaborer avec vos firmes de consultants pour s’assurer que leurs 

travaux répondent à vos besoins.
 � Identifier les ressources pertinentes pour la réalisation de vos travaux.
 � Faire appel à des services professionnels regroupés pour accomplir des 

travaux communs à plusieurs municipalités.
 � Préparer des gabarits, formulaires, feuilles de calculs, etc.,
 � Maintenir et formater des bases de données.



Résumé de la chronologie
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

Programme de formation  
et service d'accompagnement  

de l'AFMNB (DP-3)

Lancement du service 
d'appui aux municipalités

Début du projet pilote  
(Intégration SIG)

Écriture de la  
demande FCM (DP-4)

Annonce FCM (DP-4)

Début du projet (DP-4)

Fin du projet (DP-4)

Fin du PGAM
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES

SAUVéR
Malgré les restrictions engendrées par l’épidémie de COVID-19, 
les modules permettant la mise en œuvre des services d’autopartages 
ont été installés au début du mois de décembre 2020. L’installation 
des Stations-service électriques s’est également poursuivie au cours 
des derniers mois et, à présent, un total de 12 bornes de recharges ont été mises en 
service dans le cadre du projet.
Une formation pour l’utilisation du service a été réalisée par le consultant concepteur 
du projet YHC Environnement avant la fin 2020. Depuis 2021 les municipalités 
utilisent le service en interne et travaillent sur l’élaboration des politiques 
d’autopartage.
Afin d’aider les municipalités participantes dans leurs travaux, l’AFMNB a élaboré 
un modèle type de politique d’autopartage afin que le service puisse être offert à 
des organismes des municipalités souhaitant mettre à disposition leurs véhicules.
Au cours du premier trimestre 2022, les données d’utilisation recueillies tout au long 
du projet seront analysées afin de calculer les gains / bénéfices obtenus avec ce type 
de service. Cette dernière étape permettra d’achever le projet pilote en remettant le 
rapport final du projet à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) lors du 
premier trimestre de l’année 2022.

 > Financement : 337 100 $, Fonds municipal vert (FCM)
 > Municipalités participantes : Beresford, Dieppe, Saint-Quentin, 

Shippagan, Tracadie.

PÉREÉB (Biomasse)
Pour 3 des 4 municipalités participantes, les travaux ont été réalisés avec 
l’entrepreneur général Design Built Mechanical de Charlo pour fournir une prestation 
« clé en main ». Les travaux ont débuté à l’été 2020 et les équipements de chauffage 
à la biomasse résiduelle ont été mis en service et remis aux municipalités au cours 
du 1er trimestre 2021.
Concernant le projet de la 4e municipalité, une refonte du plan de travail a été 
nécessaire du fait que les soumissions reçues étaient trop élevées. Ainsi en scindant 
le projet en plusieurs parties (acquisition des équipements, réalisation des travaux 
électriques et mécaniques) il a été possible d’obtenir des réductions significatives 
permettant la réalisation des travaux. L’élaboration du nouveau plan de travail 
et la sélection des entrepreneurs ont eu lieu durant la 2e partie de l’année 2020, 
l’acquisition des équipements a eu lieu au premier trimestre 2021 et la réalisation 
des travaux a été complétée au début du mois de juillet 2021.
À présent, tous les équipements peuvent être utilisés et sont prêts pour la prochaine 
saison de chauffage (hiver 2021-2022). Une analyse comparative pour calculer les 
gains générés par la conversion des modes de chauffage des bâtiments municipaux 
à une énergie renouvelable locale sera réalisée après 1 année d’utilisation des 
équipements (soit durant le 1er semestre 2022) par la firme Roy Consultants. Cette 
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dernière étape permettra d’achever le projet pilote en remettant le rapport final du 
projet à la FCM

 > Financement : 417 400 $, Fonds municipal vert (FCM)
 > Municipalités participantes : Atholville, Caraquet, Rivière-Verte, 

Saint-Léonard.

Transition mobilité électrique et durable
Depuis l’automne 2020, l’AFMNB a réalisé plusieurs activités virtuelles de 
sensibilisation destinées aux responsables municipaux, mais aussi à l’ensemble 
des résidents de ses municipalités membres. Lors de ces événements, des thèmes 
divers ont été abordés tels que la mobilité durable au Nouveau-Brunswick via 
l’électrification des transports, la gestion de flottes intelligente, l’économie de 
partage et les aspects à prendre en considération dans la sélection d’un véhicule 
électrique et des équipements liés à la recharge de ce dernier.
Bien que la seconde phase du projet « Transition mobilité électrique » s’est achevée 
en mars 2021, le Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick a 
une nouvelle fois accordé un financement à l’AFMNB pour poursuivre ses efforts 
de sensibilisation de juin 2021 à mars 2022. Pour cette nouvelle année, le projet 
s’intitule « Transition mobilité durable ».
Du fait de l’assouplissement des contraintes sanitaires au cours de l’été 2021, 
l’AFMNB a entrepris une tournée des marchés régionaux baptisée « La tournée 
de l’été…la tournée branchée ». Ces événements permettent d’aller à la rencontre 
des personnes pour les informer sur les différents aspects de la mobilité électrique 
(véhicule, borne de recharge, réseau de recharge, etc.). Cet automne, un kiosque 
lors premier Salon Zéro Déchet de Bouctouche a permis de poursuivre les travaux 
de sensibilisation.
La possibilité de réaliser d’autres événements dans les municipalités sera également 
étudiée pour le premier trimestre 2022.

 > Financement : 25 000  $, Fonds en fiducie pour l’environnement (GNB)

Réduction des émissions de GES
Au début de l’année 2021, les 10 municipalités qui avaient participé au projet 
« Transition changements climatiques » ont reçu la confirmation de la FCM qu’elles 
avaient complété la 5e et dernière étape du programme Partenaires dans la protection 
du climat (PPC).  Afin de souligner le travail accompli par ces municipalités dans 
l’atténuation des changements climatiques, des communications et des entrevues 
ont été réalisées par l’AFMNB et les municipalités participantes.
Grâce au soutien financier du Fonds en fiducie pour l’environnement, l’AFMNB 
poursuit également son travail d’accompagnement des municipalités membres 
dans la réduction de leurs émissions de GES en prenant l’initiative de réaliser une 
3e phase de son « Programme Actions Changements Climatiques (PACC) ». Ainsi 
depuis le printemps 2021 et jusqu’à l’été 2022, 5 municipalités vont réaliser des 
inventaires de leurs émissions de GES, définir des objectifs de réductions de leurs 
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émissions et déterminer des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs.
Un partenariat entre l’AFMNB et l’organisme QUEST permet également aux 
participants de réaliser une cartographie des émissions de leurs territoires et de 
poser les bases de la planification énergétique communautaire.

 > Financement : 53 000 $, Fonds en fiducie pour l’environnement (GNB)
 > Municipalités participantes : Cap-Pelé, Nigadoo, Saint-André,  

Saint-Isidore, Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

TRANSPORT EN COMMUN EN MILIEU RURAL
Présentement au Nouveau-Brunswick, il y a un besoin croissant de nouveaux 
arrivants dans toutes les régions, notamment afin de combler les pénuries de main-
d’œuvre présentes dans la majorité des secteurs. L’arrivée accrue de personnes 
issues de l’immigration dans nos communautés a mis en évidence que l’enjeu du 
transport collectif est une problématique majeure pour les régions qui n’en sont 
pas dotées. Il est en effet souvent difficile pour les nouveaux arrivants d’avoir leur 
propre voiture dès leur arrivée, notamment en raison des délais pour obtenir la 
reconnaissance du permis de conduire ou encore des approbations bancaires.
Par ailleurs, dans les milieux ruraux ou à plus faible densité de population comme la 
majeure partie de nos communautés au Nouveau-Brunswick, le transport collectif 
est un véritable défi. Il n’en est cependant pas moins nécessaire pour réduire les 
émissions polluantes et favoriser la croissance économique, ainsi que pour permettre 
aux personnes âgées, aux nouveaux arrivants, et aux personnes sans moyen de 
transport de se déplacer au quotidien et accéder à des services essentiels, tel que 
les soins de santé.
Afin d’accompagner ses membres pour développer des solutions au transport 
collectif en milieu rural, l’AFMNB s’est intéressée aux actions qui étaient menées 
dans différentes régions.
Depuis 2 ans, l’AFMNB a rejoint le groupe de travail sur le transport communautaire 
dans la Péninsule acadienne, supervisé par M. Yves Bourgeois (Université de 
Moncton campus de Shippagan). Ce groupe a mené la réalisation d’une étude de 
faisabilité par la firme Vecteur 5 dont le rapport final a été remis au 1er trimestre 
2021. Dès lors, les municipalités, la CSR ainsi que plusieurs organismes de la 
Péninsule acadienne ont poursuivi leur travail afin d’aboutir à une mise en service 
d’un système de transport au cours des prochains mois. L’AFMNB poursuit son suivi 
de l’avancée du projet afin que des projets similaires dans d’autres régions puissent 
également bénéficier de l’expérience acquise.
Au cours de l’été 2021, l’AFMNB a ainsi collaboré avec les municipalités de la région 
Chaleur afin d’étudier la possibilité de développer un service de transport en commun 
dans les prochaines années. Forte de l’expérience acquise dans la réalisation 
d’études de faisabilité et de projets pilotes, l’AFMNB a été chargée de superviser la 
consultation de firmes spécialisées dans le domaine afin que soit menée une étude 
de faisabilité pour développer un service de transport en commun dans les cinq 
municipalités de la région Chaleur. Une demande a été déposée au Fonds pour les 
solutions de transport en commun en milieu rural d’Infrastructure Canada au début 



 
Guylaine Maltais, Planification, qui présente la formation  

« Communiquer en temps de pandémie »
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du mois d’octobre 2021 et cette dernière est toujours en cours d’évaluation. Dès lors 
qu’une étude de faisabilité aura été réalisée, les gouvernements provincial et fédéral 
seront sollicités pour soutenir les municipalités dans leurs démarches.
Au niveau fédéral, les diverses revendications des municipalités et milieux ruraux à 
travers le Canada ont mené le gouvernement à annoncer les nouveaux programmes 
du Fonds pour le transport en commun à zéro émission et du Fonds pour les solutions 
de transport en commun en milieu rural. Ces derniers appuient l’élaboration de 
solutions de transport en commun pilotées localement, qui aideront les personnes 
vivant dans les collectivités rurales à se rendre au travail, à l’école et à leurs rendez-
vous ou à visiter leurs proches. L’AFMNB travaille à accompagner les municipalités 
ou régions, notamment le regroupement de cinq municipalités de la région Chaleur, 
dans le développement de propositions pour obtenir les fonds disponibles dans le 
cadre de ces programmes.

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE
Le Programme de formation continue de l’AFMNB offre aux élu.es la possibilité 
d’acquérir de nouvelles compétences afin de gouverner efficacement leurs 
municipalités. Les principes guidant l’offre du Programme de formation continue 
portent notamment sur la flexibilité et le renouvellement annuel de l’offre, à coûts 
abordables et l’accessibilité en région. Les formations sont offertes exclusivement 
en français dans l’ensemble des régions de l’AFMNB. Les formations sont axées sur 
les besoins, les enjeux et les défis actuels des municipalités du Nouveau-Brunswick.
Plusieurs facteurs ont forcé l’interruption de la livraison du Programme en 2019-
2020 (p. ex. la pandémie, le report des élections, les séances d’Orientation 
municipale offertes par la province, etc.), mais sachez qu’une nouvelle offre est 
en préparation. Restez à l’affût, nous communiquerons bientôt les formations qui 
seront offertes par nos collaborateurs experts.
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ORIENTATION MUNICIPALE
À la suite de chaque élection municipale, le ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux organise une formation de base dans l’objectif de fournir 
aux représentants municipaux des renseignements importants se rapportant à 
la gouvernance locale. L’AFMNB est partenaire et siège au Comité d’orientation 
municipale et représente les intérêts de ses membres. Nous demandons  
nottamment que la livraison de cette formation ait lieu dans les régions afin de 
minimiser les coûts et d’assurer l’accessibilité de la formation en français. 
En conséquence directes de la pandémie de la Covid19, les élections municipales 
prévues pour mai 2020 ont été repoussées d’une année complète et le comité 
provincial a été dans l’obligation de revoir la formule de livraison des séances pour 
être conforme aux règles de la Santé publique. Le comité s’est réuni virtuellement 
6 fois au cours de l’année afin de déterminer, entre autres, la formule de livraison 
la plus pratique et la plus abordable pour les municipalités, identifier le contenu de 
base à intégrer dans les séances ainsi que d’établir un calendrier de présentation. 

Comité provincial, Orientation municipale GNB, 2021
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COMMUNICATIONS ET PARTENARIATS

COMMUNICATIONS
Analyse stratégique des communications de l’AFMNB

Au cours de la dernière année, l’AFMNB a analysé la vue d’ensemble 
de ses divers modes et moyens de communications dans le but 
d’uniformiser et de rendre plus efficace les communications de l’AFMNB auprès de 
ses membres et à l’externe.
Une signature graphique et image de marque ont été développées et sont 
progressivement intégrées aux divers outils de communication de l’association. Les 
transformations des communications de l’AFMNB se poursuivront en 2022.

Relations publiques
L’AFMNB a continué de consolider et d’accroître sa notoriété, notamment auprès du 
milieu municipal et du grand public :

 � Plus d’une vingtaine de communiqué de presse, entraînant tous 
plusieurs entrevues dans les médias

 � Plus d’une dizaine de demandes médias par mois
 � Une cinquantaine de chroniques hebdomadaires réalisées au réseau 

radiophonique CKLE
Ces multiples interventions ont permis à l’AFMNB de s’imposer comme une 
référence incontournable pour les journalistes, qui la consultent régulièrement dans 
le cadre de la préparation de reportages.

Technologie et médias sociaux
La dernière année a accéléré un certain virage technologique pour tout le monde et 
l’AFMNB a pu s’adapter rapidement à cette nouvelle réalité. Du jour au lendemain 
les rencontres avec nos collègues, membres et partenaires ont eu lieu de façon 
virtuelle, non pas sans son lot de défis ! Cependant, comme on peut ressortir du 
positif dans toutes les situations, ce virage nous a permis de poursuivre nos activités 
sans interruption malgré la fermeture du siège social de l’association allant du mois 
de mars à septembre 2020. Quoiqu’il soit préférable de se rencontrer en personne 
dans certains contextes, les Zoom, Webex et VIA de ce monde nous ont été fort 
profitables depuis la dernière année et demie.
Il en a été de même pour nos réseaux sociaux, vers lesquels nous avons dû nous 
tourner pour certaines campagnes de sensibilisations qui, en temps normal, auraient 
eu lieu en personne lors de tournées dans vos municipalités. Pensons entre autres  
à la série de webinaires publics Transition mobilité électrique, aux campagnes 
#ÇaMangeQuoiEnHiverUneMunicipalité et, Ta campagne municipale #PENSESY. 
Nous vous invitons d’ailleurs à visiter notre site web pour voir ou revoir le contenu et 
les outils développés dans ce cadre.
Suivez-nous et interagissez avec nous sur nos réseaux sociaux :
    @afmnb 

https://www.afmnb.org
https://www.facebook.com/AFMNB
https://twitter.com/AFMNB


Campagne Facebook - 
#ÇaMangeQuoiEnHiverUneMunicipalité, mars 2021

Serie de 3 balados, animée  
par Anthony Azard. 2021
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TA CAMPAGNE MUNICIPALE #PENSESY
Les élections ayant été reportées d’une année, l’AFMNB a saisi l’occasion de revenir 
à la charge avec Ta campagne municipale #PENSESY pour promouvoir davantage 
la fonction d’élu.e municipal et l’intérêt pour les élections. Avec cette 2e mouture de 
la campagne, l’AFMNB a voulu sensibiliser la population aux élections municipales ; 
aux rôles et responsabilités des élu.es; au fonctionnement d’un conseil municipal, 
etc. 
C’est notamment par le biais de vidéos et balados diffusés sur nos réseaux sociaux 
ainsi que de la documentation et des guides pratiques que nous estimons avoir 
atteint nos objectifs. L’AFMNB profite de l’occasion pour souligner la collaboration 
de plusieurs partenaires qui ont rendu la mise en œuvre de ce projet possible : 
le ministre Allain qui s’est prêté à l’exercice d’enregistrement d’une vidéo, Paul 
Harpelle chez Élections NB, Anthony Azard notre animateur des balados ainsi que 
les intervenants et intervenantes qui ont participé à l’un ou l’autre des balados : le 
maire Jean-Pierre Ouellette, la mairesse Danielle Dugas, le maire Yvon Lapierre, 
la conseillère Katherine Lanteigne (2016-2021), ainsi que Christine Griffin du 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick.
La diffusion d’information factuelle vulgarisée permet de démystifier le monde 
municipal et à le rendre plus accessible. Pour consulter nos outils, rendez-vous sur 
le site web de l’AFMNB. 

https://www.afmnb.org/tacampagnemunicipalepensesy
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AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE
Lancés en 2004, les États généraux des arts et de la culture dans la société 
acadienne au Nouveau-Brunswick ont amené tous les secteurs de la société civile 
(socioéconomique, éducation, enseignement supérieur, économie, municipalités, 
jeunesse, femmes, santé et mieux-être, communications, arts et culture, musées et 
patrimoine), ainsi que les différents paliers gouvernementaux (fédéral, provincial, 
municipal) à travailler ensemble à l’élaboration d’une « Stratégie globale » pour 
intégrer davantage les arts et la culture à la société acadienne. La Stratégie globale 
a par ailleurs été renouvelée en 2017 et reconduite jusqu’en 2023.
Sept stratégies sectorielles avaient ainsi été identifiées, dont une qui porte sur 
l’intégration des arts et culture dans la communauté par l’aménagement culturel 
du territoire (ACT). L’AFMNB, en collaboration avec l’Association acadienne des 
artistes professionnels du N.-B. (AAAPNB) et le Conseil provincial des sociétés 
culturelles (CPSC), est porteuse ou principale partenaire d’un nombre d’actions 
qui découlent de cette stratégie sectorielle. L’AFMNB siège notamment à la Table 
provinciale de concertation en aménagement culturel du territoire, chargée de la 
mise en œuvre de cette stratégie.
L’AFMNB a ainsi poursuivi ses actions pour mettre en œuvre la Stratégie, notamment via

 � le travail sur la pleine municipalisation du territoire et le renforcement 
de la gouvernance locale;

 � la promotion de l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
culturelle municipale, et notamment du « Guide sur l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques culturelles ».

La rencontre d’avril 2021 de la Table provinciale de concertation en aménagement 
culturel du territoire a notamment été l’occasion de faire connaître la position de 
l’AFMNB sur la réforme de la gouvernance locale aux partenaires et de poursuivre 
le travail pour concerter la communauté acadienne dans le cadre de cette réforme.

MUNICIPALITÉS AMIES DES AÎNÉ.ES
Le Nouveau-Brunswick fait face à un défi démographique sans précédent et le 
vieillissement de la population est devenu un enjeu sociétal très important. Les 
municipalités sont parmi les premières instances concernées, car elles offrent des 
services de proximité qui ont une incidence directe sur la qualité de vie des personnes 
aînées. Via l’accompagnement et les outils fournis par le projet Municipalités 
amies des aîné.es, les municipalités sont appelées à trouver de nouvelles façons 
de concevoir l’offre de services et d’infrastructures et d’intervenir dans différents 
domaines tels que l’habitation, les loisirs, l’aménagement urbain, le transport, etc., 
afin d’aider les personnes vieillissantes à demeurer actives, à continuer de contribuer 
à la vie familiale et communautaire en plus d’améliorer leur santé et mieux-être dans 
le but d’allonger leur espérance de vie en bonne santé.
L’AFMNB est partenaire de l’initiative Communautés/municipalités amies des aînés 
(CADA/MADA), mise en œuvre par l’Association francophone des aînés et aînées 
du Nouveau-Brunswick (AFANB), depuis le début de ce projet en 2012. À titre 
de partenaire,  l’AFMNB est appelé à assister à des rencontres du comité afin de 
discuter des orientations du projet.
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JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL
Depuis 25 ans, l’AFMNB livre dans les provinces de l’Atlantique ce programme 
fédéral qui a pour objectif d’aider les jeunes, étudiants et diplômés à acquérir 
les compétences et l’expérience dont ils ont besoin pour accéder au marché du 
travail. Ces emplois permettent à ces jeunes de 16 à 30 ans de perfectionner leurs 
compétences dans les deux langues officielles, ainsi que de mieux comprendre et 
apprécier la dualité linguistique. Ils contribuent notamment au développement à 
long terme des communautés de langue officielle en situation minoritaire, un enjeu 
de grande importance ici en Atlantique. Jeunesse Canada au travail dans les deux 
langues officielles est un programme de subventions pour employeurs afin de créer 
des emplois d’été ou stages coop pour étudiants. Les nouvelles demandes sont 
annuellement acceptées jusqu’au début du mois de février. Cet été 10 municipalités 
membres de l’AFMNB ont bénéficié du programme.

MAISON DE L’ACADIE
Lors de l’AGA 2016 de l’AFMNB tenue à Edmundston, les membres de l’Association 
ont voté un montant de 100 000 $ pour un engagement envers le projet de 
rénovation du Complexe Madisco où se situe présentement le siège social de 
l’AFMNB, afin d’en faire une Maison de l’Acadie.
À la suite de cet engagement, des démarches ont été entreprises auprès des 
gouvernements provincial et fédéral afin d’obtenir du financement pour le projet. 
Un financement de 1,79 million de dollars du Fédéral et Provincial fut alors annoncé 
en avril 2018. 
L’Association n’a donc déboursé qu’un montant de 25 000 $ de la somme initialement 
prévue et votée par ses membres en AGA de 75 000 $. Ceci ne change cependant 
pas l’entente selon laquelle l’AFMNB deviendra co-propriétaire du bâtiment avec la 
Société des Jeux de l’Acadie et la SANB.
En novembre 2020, les travaux furent complétés et l’équipe de l’AFMNB put 
réaménager dans de beaux locaux fraîchement rénovés à son siège social dans la 
nouvelle Maison de l’Acadie situé au 702 rue Principale, à Petit-Rocher. Il nous fera 
d’ailleurs plaisir de vous y accueillir si vous passez dans le coin et voulez faire un 
arrêt à nos bureaux

Maison de l'Acadie, Petit-Rocher, N.-B.
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TABLE DE CONCERTATION SUR L’ÉGALITÉ DES GENRES
La Table de concertation sur l’égalité des genres est menée par le Regroupement 
féministe du Nouveau-Brunswick et a comme mission d’étudier la question de 
l’égalité des genres au Nouveau-Brunswick et de déterminer des pistes de solution 
afin d’assurer l’égalité des genres.
La Table est axée sur les 5 grands chantiers ciblés lors du Sommet des femmes 
2019, qui sont la participation citoyenne, la participation politique, la sécurité 
économique, la santé et le mieux-être ainsi que l’éducation. La Table accomplit sa 
mission en tenant compte des réalités des communautés de langues officielles en 
situation minoritaire au Nouveau-Brunswick. L’AFMNB a été invitée à siéger à la 
Table pour se pencher sur le chantier de la participation politique.           
Un plan d’action contenant les pistes de solution pour les 5 chantiers est  prévu 
pour l’automne 2021.
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Les Prix pour l’environnement Eco360 reconnaissent les
contributions environnementales remarquables par des
individus, des groupes, des organismes, des institutions, des
entreprises et des municipalités pour leurs impacts positifs sur
la région Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Chaque
récipiendaire d’un prix est choisi soigneusement selon leur
engagement marquant envers des initiatives
environnementales dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

www.eco360.ca www.nbse.ca

Fière 
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francophone des 

municipalités du 

Nouveau-Brunswick 

energienb.com 

TruSun
ENERGIE SOLAIRE

MUNICIPALITÉ
un précurseur du développement

Faites de votre
durable au NB

Étude de faisabilité sur vos bâtiments publics • Analyse des bénéfices environnementaux 
Analyse des bénéfices économiques • Installation, gestion et maintenance

Grâce à notre programme unique et innovant, vos bâtiments publics ne paieront 
plus pour leur consommation en électricité et aucun investissement ne viendra 
entamer les budgets parfois limités dont vous disposez.

C’est par l’action de municipalités montrant l’exemple et faisant le pas pour une 
transition énergétique que nous atteindrons les objectifs de réduction de gaz à 
effet de serre fixés par le gouvernement et parviendrons à changer les mentalités 
du plus grand nombre !

Programme

“Financement Solaire’’

10M $
à destination

des Municipalités

MAINTENANCEDESIGN INSTALLATION

1265 rue Principale, Beresford NB • E8K 1A1
TruSun.ca506-350-5507 innovations@trusun.ca

SERVICES 

DEVENEZ AUTOSUFFISANT SANS LE MOINDRE FINANCEMENT

https://www.eco360.ca/fr
https://www.nbpower.com/Welcome.aspx?lang=fr
https://www.trusun.ca
https://royconsultants.ca

