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VENDREDI LE 18 OCTOBRE
 ÉCOLE CLÉMENT CORMIER

37 AVENUE RICHARD, BOUCTOUCHE, N.-B.  E4S 3T5

11 h Inscription et visite du Salon de l’innovation municipale
Gracieuseté de Canadian National Growers

GYMNASE

13 h Ouverture du Congrès
Mot de bienvenue du maire de Bouctouche  
et président du Congrès annuel, M. Roland Fougère

GYMNASE

13 h 15 Ateliers
• Changements climatiques et municipalités : l ’urgence de s’adapter
• Gouvernements locaux et communauté francophone :  
  la situation particulière au Nouveau-Brunswick
• Élu.e municipal.e et vie publique : des outils pour faire face à la pression

14 h 45 Pause – Visite du Salon de l’innovation municipale  
Gracieuseté de CSR - Kent

GYMNASE

15 h 30 Leader dans le changement : piloter la transformation
Julie Bourbonnais
Gracieuseté de Via Rail

AUDITORIUM

17 h Réception – Visite du Salon de l’innovation municipale, formule 5 à 7 
Gracieuseté de BFL Canada

GYMNASE

19 h 15 Ouverture officielle du Congrès
• Message de bienvenue
• Mot du partenaire de l’ouverture officielle
• Mot du représentant du Gouvernement du N.-B.
• Mot du président de l’AFMNB – déclaration de l’ouverture officielle

Gracieuseté de J.D. Irving

AUDITORIUM

19 h 45 Tout le monde en parlait : l’évolution de la gouvernance locale
Me Frédéric Bérard et invités spéciaux
Gracieuseté de Radio Canada

AUDITORIUM

21 h 15 Tirages des prix du Salon de l’innovation municipale AUDITORIUM

SAMEDI LE 19 OCTOBRE
 ÉCOLE CLÉMENT CORMIER

37 AVENUE RICHARD, BOUCTOUCHE, N.-B.  E4S 3T5

7 h 45 Réseautage - Déjeuner continental servi sur place GYMNASE

8 h 30 Plénière - Réforme fiscale : quel avenir pour 
« Chances égales pour tous » ?

GYMNASE

9 h 30 Pause 
Gracieuseté de CSR - Kent
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DIMANCHE LE 20 OCTOBRE
30e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

 ÉCOLE CLÉMENT CORMIER
37 AVENUE RICHARD, BOUCTOUCHE, N.-B.  E4S 3T5

7 h 45 Réseautage - Déjeuner continental servis sur place 
Gracieuseté de Design Plus Architecture

GYMNASE

8 h 30 Début de la 30e assememblée générale annuelle de l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick 
Gracieuseté de LS+

GYMNASE

SAMEDI LE 19 OCTOBRE (suite)

9 h 45 Ateliers
• Le plaisir de gouverner : pourquoi s’engager en politique municipale ?
• Créer le changement : passer du problème aux solutions
• Immigration francophone : un projet de communauté

11 h 15 Parole aux élu.es – réforme fiscale GYMNASE

12 h Dîner 
Gracieuseté de Crandall Engineering

GYMNASE

13 h 15 Ateliers
• #municiparité : des politiques d’égalité en milieu municipal
• Nouveau-Brunswick municipal en rafale
• Gestion des actifs : planifier le changement

14 h 45 Pause 
Gracieuseté de CSR - Kent

GYMNASE

15 h Rapport du Président et de la Direction générale GYMNASE

15 h 45 Fin des délibérations

18 h Réseautage - Bar payant et musique d’ambiance GYMNASE

18 h 30 • Remise du Prix Louis-J.-Robichaud
• Remise du Prix Innovation municipale Roy-Consultants
• Remise des certificats Membres honoraires
• Souper 5 services
  Gracieuseté de UNI coopération financière

GYMNASE

30e BANQUET ANNUEL 
École Dr-Marguerite-Michaud

42, avenue Richard
Bouctouche, N.-B.  E4S 2Z8



ABONNEZ-VOUS
1 800 561-2255
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(Données de 2018)

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 1 560 sites 
de conservation 

primés

Plus de 27 000 
kilomètres de voies 

navigables protégées

18 400 emplois 
(directs, indirects 

et induits)

1,15 milliard $ en 
revenu d’emplois directs, 

indirects et induits

1,38 milliard $ en achats 
locaux auprès de plus de 

2 000 fournisseurs locaux

DEPUIS 1882
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Il y a 30 ans déjà, un groupe de 19 municipalités se sont serré les coudes pour 
fonder l ’Association des municipalités francophones du N.-B. C’était à une 
époque où, à l ’initiative de la SANB, on a connu la création de nombreuses 
organisations sectorielles au sein de la communauté acadienne. S’il faut lever 
son chapeau aux pionniers, il faut aussi reconnaître l ’ampleur du chemin 
parcouru depuis lors. Certes, bon nombre d’élus municipaux ont mis l’épaule à 
la roue pour faire progresser notre association, mais il faut aussi reconnaître 
l’apport professionnel d’employés engagés, notamment les directions générales. 
J’en profite pour souligner le travail acharné et déterminé du Directeur général 
Léopold Chiasson pour structurer la mise en place et favoriser l’adhésion d’un 
plus grand nombre de municipalités membres. Je souligne également le travail 
minutieux et stratégique de la Directrice générale Lise Ouellette. Sous sa direction, 
l’AMNB est devenue l’AFMNB, soit l’Association Francophone des municipalités du 
N.-B. afin de mieux refléter le caractère bilingue de plusieurs de nos membres. 
C’est notamment aussi sous sa gouverne que se sont développé les services 
aux membres tels le programme d’assurance responsabilité. Finalement, je veux 
souligner l’imposante collaboration du Directeur général Frédérick Dion qui aura 
avec flegme et clairvoyance permis à l’AFMNB de poursuivre sur sa lancée. Au point 
où en 2019, 30 ans plus tard, l’AFMNB est un interlocuteur pertinent et respecté 
auprès de ses membres, au sein de la communauté acadienne et des instances 
gouvernementales. En fait, dans ses activités de représentation sur une multitude 
de dossiers (taxe sur l’essence, partage des taxes sur le cannabis, gestion des 
actifs, formation continue auprès de ses membres, programme d’infrastructures, 
fiscalité municipale), l’étendue de son offre de services aux membres (assurances, 
changements climatiques, renforcement de la gouvernance locale et bientôt 
l’immigration), l’AFMNB est devenue la plus grande organisation municipale à l’Est 
du Québec ! Ceci en toute bonne collaboration avec la Fédération canadienne des 
municipalités et l’Union des municipalités du Québec ! 

30 années de réussites. Tout ceci à l’aube de ce que le thème de cette année révèle : 
« Face au changement ». Durant notre AGA, j’aurai une pensée toute spéciale pour 
ces pionniers qui ont cru en l’idée que les municipalités d’ici peuvent se regrouper 
sous un parapluie francophone et faire avancer nos intérêts.

En toute fierté.

Luc Desjardins, 
Président
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LE CA 2018-2019

Luc Desjardins
Président 
Maire
Village de Petit-Rocher

Denis Savoie
2ème vice président
Maire,
Village d'Eel River Crossing

Pierrette Robichaud
Représentante Kent
Mairesse,
Village de Rogersville

Yvon Godin
Représentant Péninsule
Maire,
Village de Bertrand

Yvon Lapierre
Représentant Sud-Est
Maire,
Ville de Dieppe

Henri Mallet
1er vice président
Conseiller,
Ville de Fredericton

Paolo Fongemie
Représentant Chaleur
Maire,
Ville de Bathurst

Cyrille Simard
Représentant Nord-Ouest
Maire,
Ville d'Edmundston

Michel Soucy
Représentant Restigouche
Maire,
Village d'Atholville

Nicole Somers
Représentante des Villes
Mairesse
Ville de Saint-Quentin
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

MESSAGE DU PREMIER MINISTRE

En tant que premier ministre du Nouveau-Brunswick, je vous souhaite la bienvenue 
au 30e congrès annuel de l’Association francophone des municipalités Brunswick.

Notre gouvernement tient à nouer des liens solides avec les gouvernements locaux 
du Nouveau-Brunswick. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler 
avec vous pour développer une économie durable, qui contribuera à générer des 
retombées économiques positives à long terme, et pour établir des priorités qui 
permettront d’offrir une meilleure qualité de vie à l’ensemble de la population du 
Nouveau-Brunswick.

J’ai eu l’occasion de rencontrer les associations municipales et je suis enchanté 
à l’idée de travailler avec elles afin de mettre de l’avant les réformes nécessaires 
pour donner un caractère durable au système de gouvernance locale et pour 
satisfaire vos priorités.

Les gens du Nouveau-Brunswick sont notre atout principal. Je suis convaincu 
qu’en travaillant ensemble, nous pouvons faire de notre province un meilleur 
endroit où vivre. Je vous souhaite un excellent congrès, riche en rencontres et en 
discussions productives, et je me réjouis de poursuivre le travail à vos côtés au 
cours de l’année à venir.

Blaine M. Higgs
Premier ministre
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MESSAGE DU MINISTRE RESPONSABLE  
DE LA FRANCOPHONIE

En tant que ministre responsable de la Francophonie, je souhaite à tous les 
représentants des municipalités membres de l ’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) un excellent congrès.

L’AFMNB joue un rôle d’importance dans la promotion et le développement  
de communautés francophones et acadiennes innovantes, prospères, solidaires 
et durables.

Le congrès annuel offre une occasion de renforcer les liens qui unissent les 
municipalités francophones du Nouveau-Brunswick et de créer des partenariats 
dans les dossiers d’intérêts communs, tels les arts, la culture, le patrimoine  
et le secteur du tourisme, qui profiteront aux citoyens de nos communautés.

Je tiens à féliciter le conseil d’administration, le personnel et tous les membres  
de l’AFMNB pour le travail accompli et les efforts de collaboration afin de faire 
avancer les priorités des municipalités francophones de la province et de 
contribuer au rayonnement de la Francophonie. 

Robert Gauvin
Vice-premier ministre
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
Ministre responsable de la Francophonie
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

MESSAGE DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES GOUVERNEMENTS LOCAUX

En tant que ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, je suis 
heureux de vous souhaiter la bienvenue au 30e congrès annuel de l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à Bouctouche.

Le thème de cette année, « Face au changement », s’harmonise bien avec le désir 
de notre gouvernement de travailler main dans la main avec les gouvernements 
locaux pour nous préparer à l’avenir, que ce soit en planifiant l’adaptation aux 
changements climatiques ou en exécutant diverses réformes dans les mois à venir.

Notre gouvernement veut collaborer avec vous pour assurer la durabilité à long 
terme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick. C’est en étant partenaires 
que nous pourrons aller de l’avant et permettre aux gouvernements locaux de 
toute la province de réaliser leurs priorités. 

Je pense que l’année qui vient en sera une de transformation pour le Nouveau-
Brunswick, et je suis enchanté d’apporter des changements positifs pour les Néo-
Brunswickois. Je me réjouis à l’idée de continuer à collaborer avec les membres de 
votre association pour créer des collectivités prospères en expansion dans toutes 
les régions de la province.

Jeff Carr 
Ministre de l’Environnement  
et des Gouvernements locaux
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MESSAGE DU MAIRE DE LA VILLE HÔTESSE

Au nom du conseil municipal de Bouctouche, je vous souhaite la bienvenue 
à ce 30e Congrès annuel de l ’Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick. Nous sommes heureux de vous accueillir à Bouctouche pour  
cet événement.

Le thème de cette année « Face au changement » touche chacun d’entre nous. 
Le monde municipal est en constante évolution et nous sommes appelés à 
réapprendre sur une base continue. Il est important d’envisager le changement 
comme une occasion de prendre des initiatives et d’innover. 

Pendant votre séjour à Bouctouche, nous vous invitons à visiter notre nouveau 
Marché des fermiers, à profiter de nos sentiers et ne manquer pas l’occasion 
d’admirer la beauté du magnifique Parc Irving, la chapelle, le jardin mémorial  
et l’arboretum.

Merci à tous les organisateurs et partenaires pour la tenue de cet événement.

Bon congrès !

Roland Fougère 
Maire de la ville de Bouctouche
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PRÉSENTATION DE LA VILLE DE BOUCTOUCHE

Bouctouche, dont la population s’élève à 2 361 habitants, est située dans le sud-est 
du Nouveau-Brunswick et est la plus grande municipalité du comté de Kent. Les 
Amérindiens qui demeuraient sur la Pointe-à-Jérôme sont les premiers habitants 
de Bouctouche. Le nom Bouctouche, du mot micmac Chebooktoosk, signifie  
« un grand petit havre ».

Depuis les dernières années, la ville de Bouctouche a connu une évolution 
remarquable au niveau du développement économique, culturel et environnemental 
et est reconnue pour son innovation. Elle a été choisie comme finaliste pour un prix 
international en tourisme lors du 8e Global Travel Tourism Summit qui se tenait à 
Dubaï, aux Émirats arabes unis. Elle a aussi été nommée une des plus belles et plus 
artistiques petites villes au Canada et est la première municipalité au Nouveau-
Brunswick à se doter d’un Plan vert municipal.

Bouctouche est reconnue pour plusieurs attractions touristiques majeures.  
Le Pays de la Sagouine constitue à la fois la pierre angulaire et le plat de résistance 
du développement de Bouctouche et apporte des retombées économiques 
importantes pour l’ensemble du comté de Kent. L’Éco-Centre Irving, la Dune de 
Bouctouche accueille des milliers de visiteurs annuellement qui s’intéressent à la 
préservation de la nature. De plus, le Parc nature Rotary, le Marché des fermiers, 
le terrain de golf de Bouctouche, les réseaux de sentiers, la marina, l’arboretum 
et le Musée de Kent sont aussi des attractions touristiques qui ont des retombées 
économiques importantes pour la municipalité.

Bouctouche s’entoure de magnifiques paysages et de grands espaces le long d’un 
littoral bordé de plages et de dunes, en face de l’océan qui s’étend à l’infini. Trésors 
culturels, touristiques et écologiques à découvrir, la ville est habitée d’une joie de 
vivre contagieuse qui réserve à ses visiteurs un accueil chaleureux typiquement 
acadien.

V’nez nous ouère !
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Nous menons les 
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un avenir plus 
durable
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ATELIERS

Luc Desjardins
Président de l’AFMNB, 
Maire, Petit-Rocher

TOUT LE MONDE EN PARLAIT

L’ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE LOCALE

Présentée sous forme de Talk-Show, vous assisterez à une revue de l’évolution de 
la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick, remontant aussi loin que l’époque 
Robichaud, la commission Byrne et l’adoption de la Loi sur les langues officielles. 
Nos panélistes traiteront des enjeux auxquels ils ont été confrontés tout au long 
de leurs carrières et de quelles façons ces grands dossiers, chers à l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick et à l’AFMNB, ont progressés depuis. Le tout animé par nul 
autre que Me Frédéric Bérard, Docteur en droit, co-directeur de l’observatoire 
national en matière de droits linguistiques, politicologue et conférencier TEDx.

30e CONGRÈS ANNUEL AFMNB 2019 

Lise Ouellette
Ancienne DG, AFMNB 
2004-2011

Me Frédéric Bérard

Jean-Paul Savoie
Ancien Président, AFMNB
2008-2012

« Parmi mes occupations principales soit l’enseignement universitaire, 
la publication de mes livres, mes apparitions médiatiques à titre de 
commentateur politico-juridique et mon rôle d’avocat-conseil auprès 
d’un cabinet, un dénominateur commun existe : j’essaye d'amener une 
certaine discussion dans la sphère publique. Je transmets toujours 
le même message, mais à travers des véhicules différents. Comme 
citoyen, je ne me sens pas investi d'une quelconque mission, mais 
depuis une couple d'années j'ai quelques tribunes qui m'ont amené à 
défendre ce qui me semble important : le combat contre le racisme, 
l'iniquité, le droit des minorités, l'état de droit et l'environnement. Si on 
ne défend pas ces éléments, on vivrait dans un état basé uniquement 
sur ce que veut la majorité au moment présent, sans se soucier des 
minorités… Et dans l’histoire de l’humanité, on peut constater que ça 
s’est toujours mal fini. Je défends les idées auxquelles je crois, qu’elles 
plaisent ou non. Me faire critiquer tout le temps ça ne me dérange pas 
parce que je m’exprime de bonne foi et je reste honnête avec moi-
même. Puis en m’impliquant médiatiquement, je me suis prêté serment 
comme quoi le jour où je ne dirais pas clairement ce que je pense ou 
que je tiendrais un discours juste pour me faire aimer, je ficherais le 
camp d’ici. »

 PANÉLISTES
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CONFÉRENCE

LEADER DANS LE CHANGEMENT : 
PILOTER LA TRANSFORMATION
Nouvelles lois et réglementations, adaptation aux changements climatiques, 
transformation numérique, besoin croissant d'innovation et de collaboration… 
nos organisations sont soumises à des changements continus.  Le défi majeur 
consiste à accompagner employés, élus et citoyens à prendre des virages qui 
exigent de plus en plus de sortir de sa zone de confort et leur demandent de 
grandes capacités d’adaptation.

Lors de cet atelier-conférence, vous découvrirez des façons d’envisager le 
changement pour aider les équipes à mieux composer avec ces transformations 
en continu.  Vous apprendrez aussi des stratégies et des pratiques concrètes pour 
aider les individus à développer leur capacité à vivre positivement le changement, 
augmenter leur motivation à changer et faire tomber les résistances potentielles 
pour atteindre les résultats visés.

Détent r ice d ’un doc tor at  en ps ycho log ie 
organisationnelle, Julie possède 20 ans d’expérience 
comme gestionnaire, conseillère, formatrice, coach 
et animatrice. Julie affectionne particulièrement les 
démarches de cocréation qui permettent d’innover 
pour résoudre des problèmes complexes et accélérer 
les transformations requises. Pour Julie, l’organisation 
est un système vivant, qu’il faut comprendre avec 
sensibilité et nourrir avec générosité. Elle croit 
profondément au potentiel des individus et sait qu’en 
créant des milieux sains et agiles, tout est possible. 
Elle possède cette extraordinaire capacité à rendre les 
gens à l’aise instantanément. Son expérience comme 
gestionnaire l’a familiarisé avec des enjeux de toutes 
sortes. Quand l ’inquiétude gagne les troupes, vous 
pouvez compter sur elle pour apaiser la situation et faire 
converger l’énergie créative. Peu importe la grandeur 
des défis, Julie ne laisse jamais se ternir la grande 
idée poursuivie par l’organisation. Sa bienveillance et 
sa perspicacité en font une alliée exceptionnelle. Elle 
gardera le projet sur ses rails en protégeant son sens 
et son intention initiale

 CONFÉRENCIÈRE

Dre Julie Bourbonnais
Psychologie 
organisationnelle, 
Associée, Hors-Piste
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ATELIERS

PLÉNIÈRE

RÉFORME FISCALE : QUEL AVENIR POUR  
« CHANCES ÉGALES POUR TOUS » ?

Malgré quelques légers changements, le régime fiscal municipal en place au 
Nouveau-Brunswick date de l’époque Louis J. Robichaud. L’évolution des missions 
des municipalités rend nécessaire de profondes modifications à ce régime afin 
de l’adapter à la réalité des responsabilités des municipalités d’aujourd’hui. Dans 
un contexte où le gouvernement provincial actuel a annoncé vouloir amorcer une 
réforme municipale. Nous devons donc agir rapidement afin de proposer des 
changements qui définiront les bases des ressources financières et fiscales des 
municipalités pour les prochaines décennies. L’AFMNB a débuté un travail en ce 
sens et s’est notamment dotée d’un comité d’experts en fiscalité, dont la mission 
sera de déterminer les contours du régime que l’on souhaite voir mis en place.

 PANÉLISTES

Paolo Fongemie
Représentant Chaleur
Maire, Ville de Bathurst

Pierre-Marcel 
Desjardins
Directeur,  
École des hautes  
études publiques, 
Université de Moncton

Ryan Donoughy
Sous-ministre 
adjoint, ministère de 
l’Environnement et des 
Gouvernements locaux
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VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

  13 h 15   ATELIER 1

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : FAIRE FACE À L’URGENCE

Les différents paliers gouvernementaux ont pris des initiatives qui démontrent 
une prise de conscience et une volonté d’atténuer les changements climatiques 
et leurs impacts depuis plusieurs années déjà. Des événements climatiques 
majeurs tels que la crise du verglas dans la Péninsule acadienne en 2017 ou les 
inondations printanières de 2018 et 2019 ont mis en évidence que la résilience et 
l’adaptation aux changements climatiques sont des préoccupations majeures pour 
de nombreuses municipalités.

Cet atelier vous présentera différentes méthodes d’adaptation aux changements 
climatiques et vous aurez également la chance de partager votre expérience ainsi 
que vos interrogations face à cet enjeu.

Elaine Aucoin
Directrice,  
planification et gestion  
de l’environnement,  
Ville de Moncton

Omer Chouinard
Professeur émérite 
de l’Université de Moncton

Paul Lang
Directeur général,  
CSR Kent

 PANÉLISTES
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ATELIERS

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

  13 h 15   ATELIER 2

GOUVERNEMENTS LOCAUX ET COMMUNAUTÉ 
FRANCOPHONE : LA SITUATION PARTICULIÈRE DU N.-B.

Vos municipalités offrent un vaste éventail de services à leurs résidents. 
Lorsqu’on pense, entre autres, à votre programmation culturelle, artistique, 
sportive ou encore à vos efforts en immigration ou tourisme, on comprend que les 
municipalités sont des institutions stratégiques et essentielles quant à l’offre de 
services en français au Nouveau-Brunswick. 

Cet atelier propose une discussion pour approfondir ce rôle stratégique 
des municipalités et pour identifier de quelle manière le renforcement de la 
gouvernance locale peut venir améliorer les milieux de vie de la communauté 
acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. 

Michelle Landry
Ph. D., professeure 
de sociologie,
Titulaire de la Chaire  
de recherche  
du Canada sur les 
minorités francophones 
canadiennes et le pouvoir, 
Université de Moncton

Pierrette Robichaud
Représentante Kent 
et maire de Rogersville

 PANÉLISTES
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VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

  13 h 15   ATELIER 3

ÉLU.E MUNICIPAL.E ET VIE PUBLIQUE : 
DES OUTILS POUR FAIRE FACE À LA PRESSION

De multiples facteurs en lien avec votre implication au niveau municipal vous 
entraîne parfois dans un déséquilibre nuisant à votre bien-être personnel. 
Comme élu.es vous êtes parties prenantes de débats et vous êtes appelés  
à prendre des décisions souvent difficiles qui sont publiquement analysées sous 
tous les angles notamment sur les plateformes de réseaux sociaux. 

Quels sont les signes indicateurs vous permettant de reconnaître un niveau  
de stress malsain ? Quels sont les outils qui peuvent vous permettre de 
réduire ce niveau de stress ? Voilà les éléments qui seront traités lors 
de cet atelier. Votre travail pour le bien-être collectif est essentiel, mais 
celui-ci est plus difficilement accompli lorsque votre bien-être personnel  
est compromis.

Caroline Kohn est psychothérapeute et conseillère 
depuis plus de 25 ans, en pratique privé ainsi que 
dans le secteur des PAEF, entre autres dans le cadre 
de programme offert par SAGE Solution.  Depuis une 
dizaine d’années elle facilite des ateliers sur le bien-
être et la santé mentale. Caroline est diplômée de 
l ’Université McGill, Faculté de droit et un membre 
certifié du CPCA.

 ANIMATRICE

Caroline Khon
RPC, MPCC, Sage
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  9 h 45   ATELIER 4

LE PLAISIR DE GOUVERNER :  
EN ROUTE POUR LES ÉLECTIONS 2020

Lors des élections générales municipales du 9 mai 2016, seulement 45 % des 
électeur.trices se sont prévalues de leur droit de vote selon ÉlectionsNB. Toujours 
selon la même source, 49 maires sur 105 ont été élu.es par acclamation. Au niveau 
des conseiller.ères, ce sont 111 candidat.es sur 531 qui ont accédé à la fonction 
sans compétition, soit 1/5. D’ailleurs, 17 municipalités ont même vu l’intégralité de 
leur conseil élu par acclamation ! À la lumière de ces informations, un effort accru 
est nécessaire pour promouvoir davantage la fonction d’élu.e et mousser l’intérêt 
pour les élections municipales. De là l’importance de partager publiquement des 
informations sur les élections municipales bien avant le début de la période de mise 
en candidature qui sera du 16 mars au 10 avril 2020.

Cet atelier a comme objectif de cibler les rôles et responsabilités qui incombent à un 
conseil municipal et qui auraient avantage à être connues des potentiels candidat.
es. Nous vous présenterons certaines stratégies pouvant susciter une diversité de 
nouvelles candidatures à votre conseil. Nos panélistes débusqueront également 
certains mythes en relation avec les rôles et responsabilités d’élu.es en exposant 
diverses situations.

 PANÉLISTES

Isabelle LeBlanc
Directrice des 
communications 
corporatives,  
Ville de Moncton

Me André Daigle
Avocat, DroitJURISlaw

David Owens
Directeur général 
adjoint, Élections N.-B.
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  9 h 45   ATELIER 5

CRÉER LE CHANGEMENT :  
PASSER DU PROBLÈME AUX SOLUTIONS

À titre d’élu.es vous êtes appelés à prendre des décisions touchant les aspects de 
la vie municipale sur une base régulière. Que ce soit par la modification d’un arrêté, 
l’imposition d’un règlement, les décisions opérationnelles ou la modification des 
services offerts, les décisions que vous prenez comme élus ne sont jamais sans 
impacts pour la population et apportent leur lot de défis.

Cet atelier interactif vous permettra de mettre en application de nouveaux outils 
décisionnels afin de vous aider à maximiser les impacts positifs de vos décisions 
au quotidien.

 ANIMATRICE

Pascale Paulin travaille dans le domaine des 
communications et du changement depuis plus de 
25 ans. Forte d’une expérience dans les secteurs 
public et privé, elle sera en mesure d’accompagner les 
participantes et participants dans une réflexion sur 
les étapes à suivre pour un processus de changement 
réussi. 

Pascale Paulin
Forté Communication
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IMMIGRATION FRANCOPHONE, 
UN PROJET DE COMMUNAUTÉ
Le défi du renouvellement et de la rétention de la main d’œuvre est un phénomène 
bien réel dans nos régions. Le nombre de travailleur.euses à l’aube de la retraite 
est en effet bien supérieur au nombre des personnes qui vont entrer sur le 
marché du travail. Pour faire face à ce déséquilibre et assurer la pérennité de nos 
communautés, il est dorénavant nécessaire de considérer l’immigration comme 
une solution. Cela dit, cette voie entraîne son lot de défis ! Votre communauté est-
elle prête à accueillir et intégrer de nouveaux arrivants ? Avez-vous les ressources 
disponibles ? Sur quels experts pouvez-vous compter pour vous appuyer dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces ?

Au cours de cet atelier, nous mènerons une réflexion de groupe afin de mettre  
en lumière certains défis qui se dresseront devant vous en matière d’immigration 
et des pistes de solution ainsi que des outils qui pourront vous aider à avancer 
vous seront présentés. 

Kassim 
Doumbia
Maire adjoint de la 
ville de Shippagan, 
président sortant  
du CAIENA

Cynthia 
Blanchette 
Coordonnatrice en 
service d’intégration, 
Restigouche-Ouest

Alex 
LeBlanc
Directeur général, 
Conseil multiculturel 
du N.-B.

Luc 
Robichaud
Maire, Village  
de Paquetville

 PANÉLISTES
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#MUNICIPARITÉ : DES POLITIQUES D’ÉGALITÉ 
EN MILIEU MUNICIPAL

À l’aube des élections générales municipales de 2020, nous vous proposons un 
atelier participatif qui a pour objectif de vous aider à rendre la gouvernance locale 
accessible et attirante pour celles qui comptent pour 51 % de la population : LES 
FEMMES. Des initiatives locales, provinciales, canadiennes et même pancanadiennes 
ont permis d’identifier les obstacles auxquels font face particulièrement les femmes 
lorsqu’elles considèrent s’impliquer en politique municipale. 

Au cours de la dernière année et avec la collaboration du Regroupement féministe 
(RFNB) nous avons mené un projet pilote en ce sens. Nous avons accompagné les 
municipalités membres que sont Cap-Pelé et Edmundston dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de stratégies afin de vaincre certains obstacles systémiques 
pour tenter d’atteindre la zone paritaire afin de voir à une juste représentation 
démographique.

Cet atelier conversationnel se veut l’occasion de partager les résultats et les 
meilleures pratiques qui sont ressorties du projet pilote #municiparité. Dans votre 
municipalité, comment arrivez-vous à contrecarrer les obstacles à la participation 
des femmes ? Comment pouvons-nous, en tant que société, rendre la politique plus 
accessible aux femmes et atteindre la zone paritaire? Quelle pourrait être la suite 
de ce projet de société ? 

Mylène Arseneau
Chargée de projets, 
Regroupement 
féministe du  
Nouveau-Brunswick

Serge Leger 
Maire, Cap-Pelé

 PANÉLISTES
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  9 h 45   ATELIER 8

LE NOUVEAU-BRUNSWICK MUNICIPAL EN RAFALE

Les sujets à aborder lors de chaque congrès sont nombreux et il n’est pas possible 
de tous les évoquer. Nous avons choisi de réserver un créneau afin d’en aborder 
trois en rafale lors de cet atelier d’information. Tout d’abord le CCNB-INNOV 
présentera ses activités et ses projets en cours et à venir, dont certains trouveront 
écho dans vos municipalités. La Corporation des zones d’amélioration des affaires 
de Bouctouche viendra ensuite vous informer sur le fonctionnement des zones 
d’amélioration des affaires, et surtout sur les avantages pour une municipalité de 
travailler avec celles-ci. Pour terminer, Me Daigle effectuera un tour d’horizon de 
la dernière année en matière d’actualités juridiques municipales et y apportera 
des précisions.

Me André Daigle
Avocat,
DroitJURISlaw

Mélanie McGrath
Avocate associée 
Bell McGrath, Zones 
d’amélioration  
des affaires

Yanick Sirois
Agent de développement  
et rédacteur technique, 
CCNB-Innov

 PANÉLISTES
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GESTION DES ACTIFS : PLANIFIER LE CHANGEMENT

La grande majorité des infrastructures de vos municipalités ont vu le jour entre 
1960 et 1975 et sont donc majoritairement maintenant en fin de vie utile. Dans 
un avenir rapproché, les administrations locales devront prendre d’importantes 
décisions quant à leur remplacement ou renouvellement afin de maintenir la 
qualité des services rendues aux résident.es.

Diverses initiatives d’accompagnement sont prévues ou en cours de réalisation 
pour vous aider à cheminer vers une planification optimale du renouvellement ou 
de la mise à niveau de vos actifs. Que ce soit au niveau fédéral, provincial ou dans 
l’entreprise privée, chaque secteur a quelque chose à vous offrir ! Notre panel 
vous présentera une multitude d’avenues possibles afin de vous faciliter la tâche.

 PANÉLISTES

Marcel 
Vienneau
Responsable 
des services aux 
membres, AFMNB

Kimberly 
Gaudet 
Ingénieure de projets, 
Crandall Engineering 
Ltd.

Alex 
Berry
Gestionnaire de 
projets, ministère de 
l’Environnement et 
des Gouvernements 
locaux 

Benjamin 
Koczwarski
Conseiller, 
Rayonnement des 
programmes, Fonds 
municipal vert  
de la FCM



Nous offrons des 
services financiers



100 
ans à 
tracer 
la voie

L’année 2019 est spéciale pour le CN puisque 
nous célébrons 100 ans en mouvement. 
Notre riche histoire illustre le rôle essentiel 
qu’a joué le CN dans le développement du 
pays, du Nouveau-Brunswick et de plusieurs 
de vos collectivités.

Notre personnel, nos clients, nos intervenants 
et nos collectivités voisines nous ont aidé à 
devenir un chef de file mondial du transport. 
Pour nos 100 premières années et les 100 qui 
suivront, merci.

cn.ca

83 Botsford, Suite102 
Moncton, NB  E1C 4X2

506 384-3500 
info@designplus.pro

www.designplus.pro



Municipalités

BFL CANADA

NOUS SOMMES FIERS 
DE SOUTENIR L’AFMNB 
POUR LEUR 30e ANNIVERSAIRE !

bflcanada.ca | 

BFL CANADA risques et assurances inc. 

Bon Congrès à tous!

VICTOR 
BOUDREAU
V-P, Développement  
des affaires

T 506.852.8281
vboudreau@m5.ca
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700, rue des Calfats  
Lévis, Québec 
G6Y 9E6 
Canada

Tél. : 418 837-8246  
Sans frais : 1 877 363-2687 
Téléc. : 418 837-2916
jambette.com

MANUFACTURIER  
100 % CANADIEN
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Fier de supporter

L’ASSOCIATION 
FRANCOPHONE DES 

MUNICIPALITÉS DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

energienb.com

Travailler ensemble pour bâtir  
un avenir encore plus prometteur 

pour nos communautés.
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Gestion écoresponsable 
des neiges 
usées 

Votre Fonds en fiducie pour 
l’environnement au travail

506-543-4474
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860 rue Main, Suite 801
Moncton, NB  E1C 1G2

(506) 857-8525 

2650 rue de l’Entreprise  l  Parc Industriel de Tracadie  l  (506) 393-0887
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+ 800.363.1471  |  soleno.com

DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR
LA MAITRISE DE L’EAU PLUVIALE 

• Solutions en polyéthylène haute densité et en béton fibre pour le captage de l’eau.

• Conduites en polyéthylène haute densité et en acier ondulé pour le transport de l’eau.

• Solution de contrôle qualitatif pour le traitement de l’eau pluviale.

• Système de stockage souterrain avec ou sans recharge de la nappe phréatique.

• Accessoires standards ou sur mesure en polyéthylène haute densité.

• Géotextiles non tissés, agrotextiles, textiles intelligents.

Pierre Doucet
Coordonnateur
Coordinator
Jeunesse Canada au travail
Young Canada Works

(t) 1 (888) 236-2622
(f) 1 (506) 542-2618

J CT ycw
J E U N E S S E  C A N A D A  A U  T R A V A I L

Y O U N G  C A N A D A  W O R K S

702 rue Principale, bureau 322
Petit-Rocher, N.-B.

E8J 1V1

jeunesse-canada-travail.canada.ca
young-canada-works.canada.ca

Contactez-nous aujourd'hui pour commencer à 
planifier votre espace de jeu commercial extérieur!

 

1.888.212.1411 ou contact@kangoroo.com

libertevision.com

AN  MEZ 
VOTRE IMAGE

Avec vous 
      depuis 1979
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Le plus gros verger
en atlantique

BON CONGRÈS À TOUS !

Canadian National Growers
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PRIX LOUIS-J.-ROBICHAUD

Monsieur Hébert Arseneault, appelé affectueusement Ti-Bert, est considéré comme 
une pierre angulaire dans le développement et dans l’épanouissement du Village de 
Balmoral. 

Maire durant cinq mandats non consécutifs, soit de 1986 à 1992 et de 2001 à 2012, il 
s’est dépensé sans compter pour améliorer le sort de ses concitoyens. En effet, sous 
son égide, les réseaux d’eau et d’égout ont été connectés dans plusieurs quartiers de 
Balmoral. Les installations d’épuration des eaux usées ont été rénovées. Un nouveau 
garage municipal et un autre réservoir d’eau ont été élevés. Balmoral a aussi vu une 
nouvelle école régionale sortir de terre, la Mosaïque du Nord. Alors qu’il n’était pas 
encore à la mairie, M. Arseneault a œuvré pour la création du centre communautaire 
dans les années 1970. Ce centre, qui est passé dans les mains de la municipalité vers 
la fin de son dernier mandat, est maintenant un haut-lieu pour les spectacles. Malgré 
tous ces accomplissements, les conseils municipaux dirigés par M. Arseneault n’ont 
pas augmenté les taxes de 2002 à 2012. 

Son engagement dépassait les frontières de Balmoral. Il s’est impliqué dans la 
construction de l’aréna de Saint-Arthur et fut gérant de l’aéroport de Charlo. Il a 
également laissé sa marque dans le monde sportif en agissant comme entraîneur 
de plusieurs équipes de hockey dans sa région, tout en siégeant à la Commission du 
sport du Canada. Il a aussi représenté le Restigouche sur le conseil d’administration 
de l’Association francophone des municipalités de 2002 à 2007. 

Membre de l’Ordre Jacques-Cartier, plus connu sous le nom de la Patente, organisation 
dont la mission était de défendre les intérêts des francophones, Hébert Arseneault 
adhérait à la vision du 1er premier ministre acadien élu, Louis J. Robichaud, à savoir 
Chances égales pour tous. Il l’a démontré en investissant temps et énergie pour faire 
avancer sa communauté et dans une plus large mesure, la province.

LAURÉAT 2018
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PRIX INNOVATION MUNICIPALE ROY CONSULTANTS

La Coopérative La Barque s’est distinguée grâce à son côté novateur, la rapidité de sa 
mise en œuvre et son succès. Lorsque la seule école de la municipalité a fermé ses 
portes en 2017, Pointe-Verte aurait pu se replier sur elle-même. Le Village a plutôt choisi 
de regarder vers l’avenir, avec la collaboration de citoyens engagés. 

Tout a commencé lorsqu’Euclide Chiasson, un ancien conseiller municipal de Pointe-
Verte, a décidé de construire une barque. Même s’il avait les plans d’une embarcation de 
type Doris en main, il lui manquait le savoir-faire. C’est en la personne de Jean-Baptiste 
Roy, un ébéniste et ancien maire de Pointe-Verte, qu’il a trouvé l’expertise. Alors qu’ils 
s’attelaient à la tâche durant l’hiver 2016, l’idée de mettre sur pied une ébénisterie 
communautaire a germée. Sachant que l’école Séjour-Jeunesse était en voie de fermer 
définitivement ses portes, les deux hommes pensaient détenir la solution. Comme le 
maire et son conseil n’avaient pas encore de plan en place pour convertir l’édifice, ils se 
sont montrés ouverts à la perspective que des citoyens entreprennent les démarches 
pour ne pas laisser un éléphant blanc en plein milieu du Village. 

La municipalité de Pointe-Verte, qui n’a pas de ressources financières à injecter dans 
l’initiative, s’est révélée une alliée de taille. Outre son soutien, elle a mis à la disposition 
du comité ses ressources administratives et des espaces de travail afin de peaufiner 
le concept. Une élue de Pointe-Verte siège d’ailleurs sur le conseil d’administration de 
la coopérative.

Grâce à La Barque, l’établissement scolaire a conservé sa vocation éducative, mais 
sous une autre forme puisque des ateliers, que ce soit de cuisine, de menuiserie ou 
d’arts, y sont offerts. Du sport y est pratiqué, des camps pour enfants y sont organisés 
et des locaux sont destinés à de la formation en tout genre. 

La Barque est une initiative qui fait appel à l’entraide et au partage et qui se veut un 
stimulant socio-économique. 

LAURÉAT 2018
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PRIX INNOVATION MUNICIPALE ROY CONSULTANTS

 VILLE DE BOUCTOUCHE • Marché des fermiers

Lorsqu’un incendie a rasé son marché des fermiers en 2015, la communauté de 
Bouctouche s’est vite ressaisie. La population et la municipalité se sont mobilisées 
pour reconstruire l’infrastructure. C’est ainsi que trois ans plus tard, le nouveau marché 
renaissait de ses cendres, un signe de résilience et de courage. Le nouvel édifice 
a une superficie de 865 mètres carrés (9300 pieds carrés) qui permet d’accueillir 
sous un même toit au moins une trentaine de kiosques de vente. La cour avant est 
conçue afin d’accommoder de nombreux autres marchands, de même que d’y tenir 
des événements communautaires. Le concept du nouveau marché a longuement été 
pensé en collaboration avec Monsieur James K. Irving, à qui appartient le terrain. La 
Cuisine Savoureuse se révèle un espace éducatif, où des centaines de personnes 
apprennent, goûtent et achètent des produits locaux transformés de façon créative 
et ingénieuse. La boutique de saveurs locales Sarriette soutient entre 30 et 40 micro-
entrepreneurs et offre au public une expérience unique et favorable. La combinaison 
de nourriture, de culture et d’art uniques sur le site permet aux résidents locaux 
d’en apprendre davantage sur la gastronomie et l ’artisanat de leur coin de pays, 
tout en attirant les touristes à la découverte de la région. Le marché des fermiers 
de Bouctouche fait siens les principes des Marchés de la Terre Slow Food dans sa 
programmation, un mouvement international qui favorise une alimentation bonne, 
propre et juste. Il représente une pierre angulaire dans le développement du centre-
ville de la municipalité. 

FINALISTES 2019
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PRIX INNOVATION MUNICIPALE ROY CONSULTANTS

 VILLAGE DE ROGERSVILLE • Projet Femmes Fortes

L’initiative Femmes Fortes découle d’une discussion informelle entre l’administration 
municipale de Rogersville et une veuve, qui réalisait à quel point elle était dépendante 
de son mari pour plusieurs tâches comme la mécanique ou la maintenance de la 
maison. La municipalité, convaincue qu’elle a une certaine responsabilité sociale 
envers ses citoyens quant à leur épanouissement, a décidé de passer à l’action. 
Le programme Femmes Fortes se veut un outil pour accroître la confiance des 
femmes de Rogersville et assurer leur autonomie dans plusieurs aspects de leur vie. 
Concrètement, des ateliers gratuits sont offerts aux femmes depuis l’automne dernier, 
tels que des sessions d’autodéfense, de mécanique, de construction, de jardinage, de 
cuisine santé et de bien-être mental. En outre, les participantes peuvent transmettre 
les connaissances acquises durant ces séances à leurs proches, en vue de bâtir une 
collectivité plus forte. Bien en a pris à la municipalité de se lancer dans cette voie 
puisque la réponse à son initiative a été immédiate et très positive. Beaucoup de 
gens dans la communauté démontrent un intérêt à participer et à mettre la main à la 
pâte pour assurer le succès du projet. De nombreuses participantes et animatrices 
ont souligné que c’était rassurant de réaliser qu’elles ne sont pas seules face à leur 
insécurité et à leur vulnérabilité. Ce projet a créé une communauté de femmes qui 
s’appuient plutôt que de se juger. En fait, en outillant les femmes avec de nouvelles 
habiletés, la viabilité sociale et économique de Rogersville s’en trouvera favorisée.
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PRIX INNOVATION MUNICIPALE ROY CONSULTANTS

 VILLAGE DE SAINT-ISIDORE • Centre Action Santé

Le Village de Saint-Isidore, dans la Péninsule acadienne, se démarque pour sa vitalité, 
même s’il compte un peu moins de 800 habitants. Preuve en est, la municipalité a 
décidé de pousser plus loin son programme « Ensemble on bouge » en bâtissant 
le Centre Action Santé. Il s’agit d’un concept novateur liant toutes les instances de 
la communauté dans l’atteinte d’un but commun, à savoir la forme physique et le 
maintien d’une bonne santé. En effet, l ’administration et le conseil municipal ont 
longuement mijoté le projet, en s’appuyant sur des citoyens, des gens d’affaire et 
des organismes. De plus, la municipalité a cédé gracieusement un grand terrain 
ayant pignon sur rue, pour donner forme à son ambition. Le cœur du projet se veut la 
construction d’un établissement moderne d’environ 700 mètres carrés (7 500 pieds 
carrés). Une salle multifonctionnelle y a été aménagée pour les activités de mieux-
être, pouvant également servir de lieu de rencontres pour divers organismes de la 
région. Le Centre Action Santé privilégie une stratégie basée sur l’inclusion de tous 
les groupes d’âge de la population. En plus d’offrir un endroit pour le conditionnement 
physique, des ateliers et des cours spécialisés en santé et mieux-être sont offerts aux 
membres ainsi qu’à la population en général. Le Centre Action Santé attire plus d’une 
centaine de personnes par jour pour le volet conditionnement et une cinquantaine par 
semaine pour les sessions d’information.

FINALISTES 2019
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE

Chers collègues, 

J’entame déjà avec un certain pincement au cœur, ma quatrième et dernière 
année à la présidence de notre association. Cette année aura été marquée par 
de nombreux changements, notamment le départ de Frédérick Dion après près 
de 8 ans à la barre de l’organisation et plus de 15 ans à différents postes au sein 
de l’AFMNB. C’est certes une lourde perte en termes d’expériences et d’expertises 
du secteur municipal pour l’AFMNB, mais notre Conseil d’administration a travaillé 
avec dévouement, appuyé de la directrice générale par intérim Eugénie Boudreau, 
pour assurer la transition et pour enclencher le processus d’embauche d’une 
nouvelle direction générale. 

Au niveau provincial, l’élection d’un nouveau gouvernement à la suite d’un seul 
mandat du gouvernement précédent est une nouvelle donne à laquelle nous 
commençons à nous habituer au Nouveau-Brunswick. Ça été une fois de plus le cas 
en septembre dernier, mais le statut minoritaire du gouvernement progressiste-
conservateur de M. Higgs est une nouveauté avec laquelle tous ont dû apprendre 
à composer au cours de la dernière année. Ceci apporte inévitablement des 
changements dans l’agenda et les stratégies politiques ainsi que les priorités des 
ministères. Notre association a dû développer des liens avec de nouveaux élu.es 
provinciaux alors que seul un député des circonscriptions francophones, le Vice-
premier ministre Gauvin, a été élu dans le parti au pouvoir. 

Cela étant dit, plusieurs des dossiers de l’AFMNB ont trouvé leur chemin pour 
s’inscrire dans les plateformes électorales des partis, incluant celle du parti qui 
fut porté au pouvoir et sont donc à l’ordre du jour de nos discussions du Conseil 
provincial municipal. Au niveau de la fiscalité municipale, par exemple, nous 
avions demandé une Commission royale d’enquête sur la fiscalité municipale. 
Cette approche n’a pas été privilégiée par le gouvernement Higgs. Mais, les 
défis financiers et structurels de la ville de Saint Jean semblent l’occasion de 
donner l ’impulsion nécessaire pour avancer vers des résultats concrets. Le 
nouveau gouvernement s’est engagé publiquement envers une réforme fiscale 
et nous sommes en discussions quant aux paramètres et à la portée de cette 
réforme. Nous avons par ailleurs mis sur pied un comité ad hoc du CA, appuyé d’un 
comité d’experts, sur ce dossier afin d’affiner notre réflexion, de consulter nos 
membres et de développer notre position sur le dossier. Nous nous devons de voir 
quels changements s’imposent alors que l’économie et notre environnement se 
transforment, sans toutefois compromettre les principes de base du programme 
« Chances égales pour tous ». 

En lien très étroit avec la réforme fiscale, le renforcement de la gouvernance 
locale demeure une priorité pour notre association et nous travaillons à détailler 
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et à chiffrer, dans notre étude sur la fiscalité, les obstacles fiscaux et administratifs 
aux projets de regroupements. Notre projet de « Renforcement de la gouvernance 
locale de l’Acadie du Nouveau-Brunswick » nous a d’ailleurs permis de lancer un 
grand chantier dont l’objectif sera, au cours des 3 prochaines années, de concerter 
la communauté acadienne du N.-B., d’outiller et appuyer les communautés dans la 
réalisation de projets de regroupements municipaux. Nous savons d’ailleurs que de 
nombreux obstacles persistent, et les plébiscites des Îles Lamèque-Miscou et de la 
grande région de Rogersville en ont été un dur rappel. 

Au niveau fiscal, une nouvelle source de revenue devrait être accessible pour les 
municipalités canadiennes mais ne l’est toujours pas au Nouveau-Brunswick, c’est à 
dire la taxe d’accise sur le cannabis. Bien que le gouvernement fédéral ait augmenté 
à 75 % la part de la taxe d’accise transférée aux provinces – afin que les provinces 
puissent partager ce nouveau revenu avec les municipalités – nous en sommes 
toujours au point mort dans ce dossier qui traîne. À chaque occasion au cours des 
dernières années, nous l’avons ramené à la table de discussions et avons rappelé que 
les associations municipales demandent 33 % du montant total de la taxe d’accise. En 
vain jusqu’à maintenant. Les campagnes électorales menant aux élections fédérales 
ont été une occasion de ramener ce dossier sur le tapis au niveau pancanadien et de 
demander au fédéral de transférer directement l’argent aux municipalités, comme 
c’est fait dans le cas du Fonds de la taxe sur l’essence. À suivre…

Pour ce qui est des programmes d’infrastructures municipales et de l ’Entente 
bilatérale intégrée entre le fédéral et la Province, nous avons dénoncé les réductions 
budgétaires annoncées dans le budget en capital de décembre dernier – alors que 
la province devrait investir de 45 à 55 millions pour aller chercher le plein montant 
du fédéral, seulement 5 millions ont été mis au budget. Nous avions espoir, d’après 
nos discussions avec le Premier ministre, que d’autres fonds s’ajouteraient si 
le budget provincial de mars était équilibré. Malgré des surplus, ce montant n’a 
pas été augmenté. Nous avons fait valoir auprès de la ministre responsable de la 
Société de développement régional qu’il est nécessaire d’impliquer les associations 
municipales dans la révision du processus d’attribution des projets afin de le rendre 
plus transparent et de clarifier les critères provinciaux. Davantage de prévisibilité 
dans les montants alloués est souhaitable. Nous souhaitons une belle collaboration 
avec le gouvernement sur ce dossier. 

Je soulignerais d’ailleurs la place de plus en plus grande que prends notre association 
au niveau national dans le leadership de projets en matière de changements 
climatiques. Nous sommes entre autres reconnus à la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) pour nos projets de mise en place de véhicules électriques, de 
conversion de chauffage à la biomasse et pour l’accompagnement aux municipalités 
dans l’élaboration des plans de gestion des actifs. C’est un excellent travail que fait 
notre association pour appuyer les municipalités dans la transition énergétique vers 
des énergies renouvelables et dans l’adaptation de nos infrastructures aux nouvelles 
intempéries météorologiques.  
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À titre de président, j’ai l’immense privilège de vous représenter à différents niveaux 
hors province. L’AFMNB a un siège au CA de la FCM. J’y préside également le Réseau 
francophone et ai été un vice président du Comité sur l’environnement durable. 
De plus, en novembre dernier j’ai eu l’honneur de représenter les municipalités 
d’ici à la rencontre de l ’Association internationale des maires francophones 
(AIMF) à Lille en France. Une façon de marquer la présence de la communauté 
acadienne au sein des organisations de la Francophonie internationale. J’ai aussi 
eu l’occasion de participer à l’AGA de l’Atlantic Mayors Conference à Halifax et d’y 
partager nos expériences en matière de fiscalité municipale. Enfin, sur le plan de 
la représentation, l’AFMNB participe aux rencontres de la Coalition des organismes 
acadiens du N.-B. (COANB) et du Forum des élus de l’Association des communautés 
francophones et acadiennes du Canada (ACFAC).

Ces activités de représentation nous permettent d’apporter les préoccupations 
municipales dans le giron des acteurs de la Francophonie. Un rôle qui, soit dit en 
passant, s’est avéré la priorité de nos membres lors de notre plus récent sondage 
auprès de ces derniers.

Bref, une année remplie de défis et d’actions. Merci de votre appui se faisant.

Luc Desjardins, 
Président
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Sans aucun doute, la dernière année au sein de l’AFMNB aura été mouvementée. Nous 
ne croyions pas si bien dire lorsque nous avons choisi le thème de notre Congrès an-
nuel 2019, Face au changement, et ça aura certes été une année de changement. Tant 
au sein de notre organisation qu’au cœur de la communauté acadienne, le départ de 
notre directeur général depuis 2011, Frédérick Dion, en a pris plusieurs par surprise. On 
reconnaît cependant la force d’une équipe pendant les moments plus difficiles et ça 
été le cas au cours des derniers mois. Toutes et tous, à leur manière – Frédérick jusqu’à 
son départ, Julie, Marcel, Pierre, Emmanuelle, Pascal, André – ont mis les bouchées 
doubles et ont travaillé avec acharnement et dévouement pour faire avancer et aboutir 
les nombreux dossiers et projets sur lesquels nous planchions au cours de la dernière 
année. Maison de l’Acadie, demandes de financements, cohortes en gestion des actifs, 
30e anniversaire de l’AFMNB, Congrès annuel, élections municipales 2020, D’élu.es à 
élu.es, #municiparité, Réseau des villes francophones et francophiles d’Amériques, 
renforcement de la gouvernance locale, réforme fiscale municipale, SAUVéR, Action 
changements climatiques, assurances collectives, programmes d’infrastructures 
fédéral-provincial-municipal, cannabis et j’en passe. Les dossiers et projets n’ont pas 
manqué. 

Au cours de la dernière année, André Frenette a ainsi pris en charge les dossiers 
d’assurances et de services aux membres, en remplacement d’un de nos vétérans 
Marcel Vienneau qui relève de nouveaux défis avec la gestion des actifs. Joël Olivier 
s’est joint à l’équipe pour gérer les nombreux projets en environnement et change-
ments climatiques, ce qui a permis à Pascal Reboul de replonger plus pleinement dans 
les chiffres, les formules et tableaux liés à la fiscalité municipale. Patrick Thériault 
a été le dernier à rejoindre les troupes, pour la gestion de notre projet d’envergure 
en renforcement de la gouvernance locale. La très polyvalente Emmanuelle Parent 
a géré, en plus des communications et de la formation continue, le défi de mener à 
terme et de démarrer plusieurs projets tant en gouvernance locale que pour la par-
ticipation des femmes et des jeunes en politique municipale. Pierre Doucet, notre 
vétéran responsable de Jeunesse Canada au travail (JCT), et coordonnateur du Salon 
de l’innovation municipale, a été une pierre angulaire de notre déménagement dans 
nos bureaux temporaires, en compagnie de Julie Roy, qui a quant à elle aussi tenu le 
fort au niveau des finances et de la gestion des opérations. Nous avons de plus été 
choyés d’accueillir cinq étudiant.es débrouillards et passionnés au cours de la période 
estivale, soit Béatrice Seymour, Francis Dorion Langlois, Kassandra Roy, ainsi que Kim 
Arseneau et Noémie Comeau pour la gestion estivale du programme JCT.

Notre président et notre Conseil d’administration présentent souvent la situation 
actuelle de l’AFMNB comme une période de gestion de la croissance, et force est d’ad-
mettre qu’ils ont bien raison. Le rôle central que vous jouez, comme municipalité, 
dans la vie des gens de chez-vous et par extension dans la communauté acadienne et 
francophone de la province nous amène comme association à être sollicité de toutes 
parts. L’expertise de notre équipe nous a par ailleurs permis d’aller chercher les fonds 
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nécessaires pour mener tous ces projets de front, et par le fait même de faire grandir 
notre association. À cet égard, il est nécessaire de souligner la ténacité de notre 
ancien DG Frédérick Dion, dans ses efforts pour sécuriser au cours de la dernière 
année les ressources nécessaires au dossier prioritaire de l’AFMNB, soit la pleine mu-
nicipalisation et le renforcement de la gouvernance locale. À noter aussi au niveau du 
Fonds municipal vert, géré par la Fédération canadienne des municipalités, que notre 
association se démarque sur le plan national par le nombre et la qualité des projets 
soumis et acceptés – tant au niveau de la réduction des gaz à effet de serre (SAUVéR, 
PÉREÉB-AFMNB) que de l’accompagnement des municipalités dans la mise à niveau 
des pratiques de gestion de leurs actifs. Les retombées de ces projets se répercutent 
directement au sein de nos municipalités membres et nous sommes fiers de pouvoir 
jouer ce rôle afin que les municipalités, petites comme grandes, puissent accéder aux 
fonds disponibles à l’échelle fédérale pour s’adapter aux changements climatiques. 

Comme organisation qui grandit, cette année a de plus été l’occasion de procéder à 
une révision complète et systématique de nos politiques administratives et des mo-
dalités de travail de notre équipe.  Cet exercice, mené par un comité ad hoc de notre 
conseil d’administration, contribuera à consolider notre équipe et le fonctionnement 
interne de notre association pour les années à venir, tout en visant un milieu de travail 
sain et stimulant pour les employé.es qui font avancer les dossiers qui vous sont chers. 

La rénovation du complexe Madisco pour en faire la future Maison de l’Acadie est aussi 
un élément essentiel de l’avenir de notre association. Outre notre déménagement tem-
poraire pour permettre les rénovations, ce projet signifie pour notre association de 
devenir propriétaire, en partenariat avec la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
(SANB), la Société des Jeux de l’Acadie (SJA) et le Village de Petit-Rocher, de cet édifice 
à caractère patrimonial.  

Pour des mises à jour sur nos dossiers et projets principaux, je vous invite à con-
sulter les pages qui suivent de notre rapport annuel. Pour terminer, malgré les 
 circonstances, ce fut un honneur, mais surtout un grand défi, pour moi de prendre 
la direction générale par intérim de l’Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick au cours des derniers mois pour gérer cette période de transition. 
L’AFMNB a changé énormément au cours des 30 premières années de son existence et 
elle s’est construite, grâce à ses membres, des bases solides pour continuer à jouer 
un rôle d’avant-plan dans la communauté acadienne et francophone de la province, 
du pays et à l’international. 

Eugénie Boudreau, 
Directrice générale par intérim
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MISSION, VISION, VALEURS ET MANDAT

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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MEMBERSHIP 

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

PÉNINSULE ACADIENNE

Bas-Caraquet

Bertrand

Caraquet

Grande-Anse

Lamèque

Le Goulet

Maisonnette

Neguac

Paquetville

Saint-Léolin

Shippagan

Saint-Isidore

Ste-Marie-St-Raphael

Tracadie

KENT

Bouctouche

Cocagne

Miramichi

Richibucto

Rogersville

Saint-Antoine

St-Louis-de-Kent

RESTIGOUCHE

Atholville

Balmoral

Campbellton

Charlo

Dalhousie

Eel River

Kedgwick

SUD-EST

Beaubassin-est

Cap-Pelé

Dieppe

Fredericton

Memramcook

Moncton

Shediac
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L'ÉQUIPE DE L'AFMNB

Patrick Thériault
Chargé de projets – Gouvernance locale
patrick@afmnb.org

De gauche à droite :

Marcel Vienneau, Responsable des services aux membres, marcel@afmnb.org

Emmanuelle Parent, Chargée de projets et responsable des communications, emmanuelle@afmnb.org

Pascal Reboul, Responsable de la recherche et des politiques, pascal@afmnb.org

Pierre Doucet, Coordonateur du programme Jeunesse Canada  
au travail et du Salon de l'innovation municipale de l'AFMNB, pierre@afmnb.org et jctycw@afmnb.org

Joël Olivier, Chargé de projets - Changements climatiques, joel@afmnb.org

Eugénie Boudreau, Directrice générale par intérim, afmnb@afmnb.org

André Frenette, Chargé de projets - services aux membres, andre@afmnb.org

Julie Roy, Adjointe administrative et responsable de la comptabilité, afmnb@afmnb.org
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AGA, TABLE DE CONCERTATION DES MAIRES, RENCONTRES 
RÉGIONALES, CONSEIL-PROVINCIAL MUNICIPAL

 Structure organisationnelle et programmation annuelle

L’Assemblée générale de l ’AFMNB est la plus haute instance décisionnelle de 
l’AFMNB. La rencontre annuelle se déroule dans le cadre du Congrès de l’association 
en octobre. L’Assemblée générale annuelle 2018 a eu lieu à Balmoral le 14 octobre.

Au 31 mars 2019, le conseil d’administration était composé de 10 membres qui 
représentent les 6 régions de l’AFMNB (Nord-Ouest, Restigouche, Chaleur, Sud-Est, 
Péninsule acadienne, Kent et Sud-Est) et la diversité des types de municipalités 
(villages, villes, cités) ainsi que d’un exécutif composé de la présidence, 1re vice-
présidence et 2e vice-présidence. Il statue sur l’ensemble des dossiers politiques 
et administratifs qui exigent un positionnement de l’AFMNB. Suite aux élections à 
l’AGA 2018, aucun membre du CA ne provenait d’une ville. Un poste supplémentaire 
au CA pour les villes a donc été ajouté ponctuellement. Le conseil d’administration 
s’est réuni à 8 reprises en 2018-2019, dont 3 rencontres de 2 jours en personne et 
5 conférences téléphoniques.

La Table de concertation des maires a eu lieu les 7 et 8 février 2019 et a réuni  
45 maires, mairesses ou leur suppléant de nos 50 municipalités membres et a 
permis de consulter nos membres de manière informelle sur plus d’une dizaine 
de sujets et d’offrir un espace d’échanges et de discussions.

La série de Rencontres régionales 2019 s’est déroulée entre le 17 avril et le 22 mai 
dans chacune des 6 régions de l’AFMNB. Nous permettant un échange direct avec 
un grand nombre de membres de conseil municipaux, environ 120 cette année, 
ces rencontres régionales sont un élément clé de la proximité entre l’AFMNB 
et ses membres.

Compte tenu de l ’élection provinciale en septembre 2018 et de la période 
d’incertitude qui a suivi, seulement deux rencontres du Conseil provincial-
municipal, regroupant les présidences des trois associations municipales (AFMNB, 
ACNB et UMNB) et le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, 
se sont tenues. Le Premier ministre et la ministre responsable de la Société de 
développement régional ont toutefois assisté à la rencontre de février 2019, ce  
qui décuple la portée et l’impact du Conseil provincial-municipal.
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GRANDS AXES DE TRAVAIL DE L’AFMNB
GOUVERNANCE LOCALE

REPRÉSENTATION

 Projet de renforcement de la gouvernance locale de l’Acadie du N.-B.

Lors de la convention de l ’Acadie du N.-B. en 2014, le renforcement de la 
gouvernance locale, et la pleine municipalisation une priorité pour l ’AFMNB 
depuis de nombreuses années, sont devenues une priorité de la communauté 
acadienne de la Province. Notre association a pu lancer, durant la dernière année, 
notamment grâce au soutien financier de Patrimoine canadien, le projet de 3 ans 
du Renforcement de la gouvernance locale de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. 

Ainsi, quelques comités ont été mis en place afin de faire de ce projet important 
une réussite. Un comité fiscal, un comité d’encadrement et un comité d’experts en 
fiscalité, travaillent étroitement avec certains employés de l’AFMNB affectés à ce 
mandat qui apportera les changements qui s’imposent à ce palier gouvernemental. 
Il faut dire que celui-ci a considérablement évolué depuis le programme Chances 
égales pour tous.

Plusieurs objectifs de ce projet cadrent avec ceux de la planification stratégique 
de l’AFMNB sur l’axe de la gouvernance locale : 

• Mettre en place une stratégie pour promouvoir  
et contribuer à la pleine municipalisation

• Renforcement des capacités des municipalités

• Améliorer le fonctionnement et accroître les responsabilités  
des Commissions de services régionaux

• Promouvoir l’image des municipalités et le rôle des élu.e.s municipaux

Un des objectifs de ce grand projet est de créer, éventuellement, un Centre 
d’expertise en gouvernance locale afin d’assister les municipalités et districts de 
services locaux qui désirent former un regroupement municipal.
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 Consultation sur les règlements liés aux nouvelles Loi sur la gouvernance locale  
     et Loi sur l’urbanisme

L’AFMNB a été consulté à deux reprises à ce sujet par le gouvernement au cours 
de la dernière année. Tout d’abord concernant une modernisation de la Loi sur le 
privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, et ensuite sur un 
projet de remplacement du Règlement sur les frais de distribution de l’eau servant 
à la protection contre les incendies. Dans les deux cas, le conseil d’administration 
et des municipalités ont été consultés afin d’évaluer les possibles impacts de ces 
changements.

La modification ayant le plus gros impact est sans contredits celle apportée à 
la Loi sur la gouvernance locale, qui autorise les municipalités à adopter des 
arrêtés concernant la taxe sur l’hébergement touristique (voir axe Développement 
économique régional et rural).

ACTIONS

#PENSESY2020

Afin d’appuyer toutes nos municipalités membres, l’association a pris l’initiative 
de créer des outils de communications et de promotion des élections municipales 
2020 et de les partager avec les municipalités. En format numérique, facilement 
adaptable aux couleurs et particularités de chacune des municipalités, les outils 
développés dans le cadre de cette campagne de promotion visent l’accroissement 
du taux de mise en candidatures aux postes d’élu.es, ainsi que de stimuler le taux 
de participation des électeur.trices lors du vote du 11 mai 2020. Les municipalités 
sont invitées à s’approprier et à utiliser le matériel de promotion qui sera bientôt 
mis en ligne sur le site web de l’AFMNB. Restez à l’affut car vous y trouverez le Guide 
de communication #PENSESY2020 ainsi que plusieurs gabarits de publications 
pour vos réseaux sociaux.
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 Rémunération des élu.es

Lorsque nous avons débuté le travail sur l’élaboration d’un guide de rémunération 
des élu.es, l’enjeu majeur était d’appuyer et d’outiller les conseils municipaux dans 
leur démarche d’établir une rémunération juste et équitable à une fonction de 
plus en plus exigeante, et par le fait même, la valoriser. Le guide permet donc, à 
l’aide de critères objectifs préétablis, d’établir des zones de rémunération liées à 
la complexité de leur rôle et de leurs responsabilités.

L’atelier tenu sur le sujet lors de notre dernier congrès annuel à Balmoral, mais 
également la fin de l’exonération d’impôt sur l’allocation de dépenses annoncée 
par le gouvernement fédéral qui entraient en vigueur au 1er janvier 2019, ont remis 
le dossier sur la table de travail de nombreux conseils. 

C’est ainsi que depuis juillet 2017, plus de 40 municipalités ont utilisé le guide pour 
revoir ou comparer leur rémunération, dont 30 depuis le dernier congrès, et 8 ont 
déclaré vouloir y travailler avant les prochaines élections municipales en mai 2020. 
Nous avons accompagné un certain nombre d’entre elles dans leur démarche, que 
ce soit en présentant le guide au conseil, à un comité de citoyens, ou en les guidant 
dans l’établissement des échelles de rémunérations.

Ce mouvement s’est propagé bien au-delà des limites de la province puisqu’à la 
demande des autres associations municipales de l’Atlantique et de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM), le guide a été traduit vers l’anglais afin de 
servir à d’autres municipalités connaissant les mêmes défis que les nôtres.

FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS 

REPRÉSENTATION

 Demandes de réforme de la fiscalité municipale

L’entrée en vigueur de la Loi sur la gouvernance locale en janvier 2018, venue 
remplacer une Loi sur les municipalités vieillissante n’est pas venue modifier le 
cadre fiscal des municipalités et réviser les moyens financiers dont elles disposent 
pour livrer les services aux citoyens. L’AFMNB a profité de toutes les rencontres 
avec le gouvernement au cours de la dernière année pour continuer à demander 
une réforme de la fiscalité municipale, plutôt que des changements « à la pièce », 
appuyée dans cette démarche par les deux autres associations municipales de 
la province. Ces demandes ont trouvé une oreille attentive auprès du nouveau 
gouvernement, qui semble vouloir débuter un travail de réforme de la fiscalité 
municipale dans des délais assez brefs.
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La situation particulière de Saint Jean et le rapport présenté en juillet par le comité 
de travail conjoint de la ville et du gouvernement ont mis en lumière plusieurs 
éléments d’importance identifies par l ’AFMNB. Cependant, parce qu’un plan 
pour Saint Jean ne peut pas dicter tous les besoins ni les solutions en matière 
de réforme municipale, nous avons demandé que les associations municipales 
soient parties prenantes des discussions et des solutions en matière de réforme 
municipale.

 Étude sur la fiscalité municipale

Le régime fiscal des municipalités et des districts de services locaux a fait couler 
beaucoup d’encre au cours des dernières années.

En février dernier, l ’Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick a présenté un dossier au premier ministre de la province. Celui-ci 
soulève quelques-unes des principales problématiques du système fiscal actuel 
(formule de financement et de péréquation communautaire, le coût des services 
de police de la GRC, les routes et la taxation foncière) qui engendrent des iniquités 
croissantes et qui deviennent également des obstacles importants qui nuisent aux 
regroupements des municipalités avec les DSL avoisinants. 

De plus, dans le cadre de son récent projet Renforcement de la gouvernance 
locale de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, l’AFMNB a réactivé le comité fiscal qui 
est composé de quatre membres du C.A. de l’AFMNB et mis en place le comité 
d’experts en fiscalité qui est composé d’André Leclerc, Christine Paulin, Gérard 
Belliveau ainsi que Pierre-Marcel Desjardins. Leur travail permettra d’analyser en 
profondeur le régime fiscal actuel mais surtout d’y apporter des propositions de 
réforme sur lesquelles l’AFMNB pourra s’appuyer dans ses discussions de réforme 
avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.
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 Budget provincial

Nous étions présents le 19 mars dernier lors du dépôt du budget 2019-2020 par la 
province. Ce budget, qui a complètement laissé les municipalités sur leur faim, est 
venu confirmer les coupures en infrastructures que l’AFMNB avait dénoncées lors 
de l’annonce du budget en capital en décembre 2018.

C’est ainsi que, dans sa volonté d’équilibrer les finances de la province et de 
réduire la dette, le gouvernement a choisi de limiter les investissements dans 
les infrastructures, et plusieurs projets ou programmes ont été soit réduits, 
soit annulés. Nous pouvons ainsi citer le programme d’amélioration des routes 
provinciales désignées dans les municipalités, qui a vu son financement passer 
de 25 à 10 millions de $, l’élargissement de la route 11 qui a vu sa portée réduite, 
ou bien l’Entente bilatérale intégrée (EBI, également appelée Plan investir dans 
le Canada), pour laquelle la province a choisi de ne pas investir d’argent pour la 
prochaine année. Ces coupures ont considérablement réduit la capacité d’agir 
des municipalités dans le domaine puisque ces différents financements sont 
indispensables à la réalisation de bien des projets. Suite à ces annonces, l’AFMNB 
a réitéré au gouvernement en place, tant lors des rencontres du conseil provincial-
municipal que d’une rencontre avec le ministre responsable de la Société de 
développement régional, le besoin d’investir dans les infrastructures municipales 
de façon stable et prévisible.
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 Budget fédéral

Le 19 mars dernier était également le jour choisi par le gouvernement fédéral 
pour présenter son budget 2019-2020. Celui-ci a donnée de l’importance aux 
municipalités, puisque de nombreuses annonces renforçant le partenariat 
municipal-fédéral ont été faites, répondant ainsi aux demandes des municipalités, 
émises via la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

Différents enjeux ont été abordés dans ce budget, tel le logement abordable, les 
changements climatiques ou la connectivité internet à large bande. Mais l’annonce 
phare pour les municipalités est sans conteste le transfert supplémentaire 
ponctuel fait aux municipalités par le biais du Fonds de la taxe sur l’essence (FTE), 
doublant le transfert direct de base pour l’année. Cette mesure vient reconnaître 
l’importance de confier plus d’outils aux municipalités qui sont reconnues comme 
le palier de gouvernement le mieux placé pour : comprendre les défis locaux, 
trouver des solutions locales, la planification et améliorer la vie des canadien 
(Tout est local, FCM, mars 2019).

Ce budget propose également des investissements de 1.01 milliards de dollars par 
l’entremise des programmes de la FCM, afin d’améliorer l’efficacité énergétique. 
Ceci se retrouve dans la création de 3 nouvelles initiatives du Fonds municipal 
vert, et dans le renouvellement pour 5 ans du Fonds pour la capacité de gestion 
des actifs municipaux.

 Élections fédérales

Dans le cadre de l’élection fédérale du 21 octobre 2019, nous avons voulu connaitre 
la position des candidat.es de la province des quatre grands partis sur des dossiers 
de compétences fédérales touchant les municipalités. Nous avons ainsi acheminé 
aux candidat.es un questionnaire portant sur quatre enjeux importants que nous 
avions identifié, à savoir : les programmes d’infrastructure, le Fonds de la taxe sur 
l’essence, la taxe d’accise sur la vente de cannabis et l’immigration francophone.

Ce sondage 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.
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 Infrastructures : Entente bilatérale intégrée

Les gouvernements municipaux au Canada construisent et entretiennent 60 % 
des infrastructures publiques, qui soutiennent l’économie et la qualité de vie des 
citoyens. À ce titre, le dossier infrastructure nécessite une attention particulière 
de notre part.

Cela s’est particulièrement vérifié lors de la dernière année, au cours de laquelle 
le dossier infrastructure a occupé beaucoup de place dans les discussions tenues 
avec le gouvernement. Dans sa volonté d’équilibrer les finances de la province 
et de réduire la dette, ce dernier a choisi de limiter les investissements dans 
les infrastructures et plusieurs projets ou programmes ont été soit réduits, soit 
annulés (voir Budget provincial).

L’entente bilatérale intégrée (EBI), signée le 15 mars 2018 entre le fédéral et le 
provincial et qui nécessite un investissement provincial à hauteur de 33.33 % des 
projets, a fait les frais des compressions annoncées. Des rencontres ont eu lieu 
avec la Société de développement régional (SDR), qui est chargée d’administrer 
l’EBI, et la ministre qui en est responsable, afin de faire valoir les besoins urgents 
des municipalités dans ce domaine. Les discussions ont également porté sur 
l’implication et le rôle que devraient avoir les associations municipales dans le 
processus de détermination des priorités de l’EBI afin de rendre le processus plus 
transparent et mieux adapté aux besoins réels des municipalités.

Ce processus ne s’appliquerait toutefois pas aux projets qui ont été soumis lors 
de l’appel à projet qui s’est terminé le 28 juin dernier, pour des projets débutants 
au 1er avril 2020.
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 Cannabis

Dans le cadre des rencontres du Conseil provincial-municipal, l’AFMNB a réitéré 
sa position au nouveau gouvernement sur la distribution de la taxe d’accise sur le 
cannabis. L’AFMNB soutient la position tenue par la FCM, dans laquelle, les revenus 
de la taxe d’accise sur le cannabis doivent être partagés de façon égale entre 
les paliers fédéral, municipal et provincial. Cette position souscrit à l’esprit de 
l’entente intervenue entre le fédéral et les provinces sur le partage de cette taxe. 
Le gouvernement fédéral a cédé la plus grande part de la taxe d’accise sur le 
cannabis aux provinces, soit une part de 75 %. Cette répartition en faveur des 
provinces fut effectuée avec comme objectif que les provinces puissent partager 
ces nouveaux revenus avec les gouvernements municipaux.

Nous avons signalé que seul le palier municipal n’a reçu aucun revenu de cette 
nouvelle activité, bien qu’il assume une part des nouvelles responsabilités. Les trois 
associations municipales ont conjointement proposé un modèle de distribution 
modelé sur celui de la taxe sur l’essence, ayant comme critère la population et 
l ’assiette fiscale, mais la Province ne s’est pas encore engage formellement à 
transférer les fonds aux municipalités.

 Arbitrage exécutoire

En collaboration avec l ’Association des Cités du N.-B. (ACNB) et l ’Union des 
municipalités du N.-B. (UMNB), l ’AFMNB s’est positionné et a travaillé sur une 
stratégie afin que des critères soient mis en place pour encadrer l ’arbitrage 
exécutoire pour les services de police et les services d’incendies. Un comité 
bipartite regroupant le Ministère de l’Éducation post-secondaire, de la Formation 
et du Travail et des représentants des associations municipales a notamment été 
mis sur pied. Des avancées dans ce dossier d’importance au niveau budgétaire 
pour de nombreuses municipalités sont souhaitées au cours de l’année 2019-2020 
et le gouvernement provincial y fait notamment référence dans le plan de soutien 
à la Ville de Saint Jean.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL ET RURAL 

REPRÉSENTATION

 Taxe sur l’hébergement touristique

Quelques jours après son 1er budget provincial, le gouvernement a déposé un projet 
de loi modifiant la Loi sur la gouvernance locale, permettant aux municipalités 
mettre en place des arrêtés concernant la taxe sur l’hébergement touristique.

Cette modification répond à une demande de longue date des municipalités et 
des associations qui les représentent, qui souhaitaient pouvoir bénéficier des 
mêmes outils de développement touristique que ceux des autres provinces. Ce 
texte de loi, adopté le 14 juin 2019, soulève toutefois une problématique : tel que 
mentionné dans sa planification stratégique (axe 3), l’AFMNB milite « pour une taxe 
sur l’hébergement juste et équitable ». Or cette modification de la loi ne s’applique 
qu’aux municipalités et creuse encore plus l’écart existant au niveau fiscal entre 
les municipalités et les DSL, ainsi qu’entre les régions. Tout en appuyant la mise 
en place d’une nouvelle réglementation, nous avons fait valoir ces problématiques 
au Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Nous avons soulevé 
cet enjeu dans l’exercice de révision du cadre fiscal municipal.

ARTS, CULTURE, DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE  
ET ENVIRONNEMENT

REPRÉSENTATION

 Redistribution de la taxe sur le carbone

En début d’année 2019, les membres du CA ont été consulté afin de fournir des 
commentaires quant au modèle de redistribution de la taxe sur le carbone. En 
effet, le gouvernement fédéral a l’intention de remettre une partie des produits 
de la tarification de la pollution par le carbone afin d’aider les municipalités à agir 
pour le climat (ce qui contribuera à la réduction de leurs coûts énergétiques). 
Compte tenu que les montants sont somme toute assez limite, il est apparu qu’une 
approche similaire au Fonds de la taxe sur l’essence, qui permettrait à toutes les 
municipalités d’être compensées, serait bénéfique. À la fin du mois d’avril, ces 
informations ont été communiquées au bureau de la ministre McKenna. 
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ACTIONS

 Actions des municipalités dans la mise en œuvre de politique culturelle

Le réseau Les Arts et la Ville, en partenariat avec l ’AFMNB et l ’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), a 
tenu une clinique culturelle dans la Communauté rurale de Haut-Madawaska, au 
Nouveau-Brunswick, le 1er novembre 2018. Environ 45 participants ont pris part 
à cette journée de travail collaboratif. La clinique culturelle a permis d’amorcer 
la démarche qui conduira le Haut-Madawaska à se doter de sa première politique 
culturelle. Elle a été l’occasion de favoriser la formation de synergies locales 
pour ainsi donner une impulsion aux capacités culturelles de la collectivité dans 
une perspective de développement durable. La clinique a également mobilisé les 
énergies des différents secteurs d’activité de la collectivité autour des actions que 
les représentants de ces secteurs ont eux-mêmes priorisés.

 Accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre  
     de politiques culturelles

De 2016 à mars 2019, l ’Association, en collaboration étroite avec l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du N.-B. (AAAPNB), a mis en place un projet 
qui vise la prise en charge réelle du développement durable des communautés 
acadiennes de la province, par l ’aménagement culturel de leurs territoires. 
Le projet a été mené en collaboration avec sept communautés acadiennes (le 
district de services locaux de Baie-Sainte-Anne, et les municipalités de Balmoral, 
Beaubassin-est, Beresford, Dalhousie, Saint-Quentin, Shediac). 

Grâce à un appui individualisé et à des sessions de formation de groupe, et suite 
à l’adoption des politiques culturelles, le projet visait le développement de plans 
culturels. Fort de l’engagement des municipalités participantes, la réalisation de 
ce projet a eu des retombées concrètes et continuera d’avoir un impact sur la 
communauté acadienne de la province. Il a par ailleurs sensibilisé le public et les 
élu.es à l’importance d’intégrer les arts et la culture à la planification municipale. 
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 Publication d’un Guide sur l’élaboration et la mise en œuvre  
     des politiques culturelles

Au cours de la dernière année, l’AAAPNB et l’AFMNB ont travaillé à la mise à jour et 
au lancement du livret Politique culturelle – Guide à l’intention des municipalités 
(2019).

Basé sur les apprentissages des municipalités ayant participé au projet 
d’accompagnement et de formation, ce legs a comme objectif d’informer et 
d’outiller les municipalités qui aimeraient élaborer une politique culturelle et la 
mettre en œuvre.

Cet outil se veut un manuel de référence qui contient des conseils, suggère des 
méthodes et des démarches et offre des outils destinés à l’équipe de travail 
chargée d’élaborer une politique culturelle. 

 Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture

À la suite de l’adoption de la Stratégie globale renouvelée en décembre 2017, l’AFMNB 
a été identifiée comme organisme porteur de nombreuses actions pour assurer 
la mise en œuvre de la stratégie. L’AFMNB siège ainsi à la Table de concertation 
provinciale en aménagement culturel du territoire, afin de coordonner nos actions 
avec les autres organismes porteurs de la stratégie, de prioriser les actions et de 
les mettre en œuvre.

#municiparité : Politiques d’égalité en gouvernance municipale

L’AFMNB et le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) ont continué 
leur travail afin d’encourager la parité au sein des conseils municipaux. Cette fois, 
le projet intitulé Politiques d’égalité en gouvernance municipale s’intéressait aux 
obstacles systémiques qui freinent ou empêchent les femmes de se présenter. 

Nous avons retenu les candidatures d’Edmundston et de Cap-Pelé pour le projet, 
mais neuf municipalités s’étaient montrées intéressées. Les municipalités 
choisies, outillées d’un Guide de communication élaboré spécifiquement pour ce 
projet, ont été en mesure de mener une campagne d’information sur les réseaux 
sociaux concernant les barrières identifiées et les stratégies pour les contrer.

Le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick et la Fédération des étudiants 
et étudiantes du Campus de Moncton se sont joints à l’AFMNB et au RFNB pour 
ce projet.
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 Tournée d’Élu.es à élu.es 

Au printemps 2019, l ’AFMNB a répondu à l ’appel de la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) qui souhaitait notre appui dans le 
cadre de la tournée provinciale dans les écoles secondaires francophones de leur 
projet « d'élu.e.s à élu.e.s ». Des panels de discussions durant lesquels des jeunes 
ont eu la chance de questionner et échanger avec des élu.es municipaux ont eu 
lieu dans sept écoles soit celles de Dieppe, Saint-Quentin, Rogersville, Edmundston, 
Bathurst, Campbellton et Shippagan.

Les élèves avaient préparé en amont plusieurs questions pour partager leurs 
préoccupations et recommandations sur des sujets variés qui les touchent au 
quotidien. La présence féminine en politique, les initiatives pour permettre aux 
jeunes de devenir des citoyens éclairés et engagés ont été des sujets ciblés par 
les jeunes, mais aussi des questions concrètes relatives à la gestion du budget 
municipal, les changements climatiques, les avancées de divers travaux publics 
ainsi que le droit de vote à 16 ans.

L’objectif de ces dialogues est de transformer les idées et recommandations des 
jeunes en actions concrètes pour les élu.es, de mieux faire connaître le monde 
politique, mais aussi d’éveiller l’esprit critique des jeunes tout en développant leurs 
compétences oratoires.

 SAUVéR

Une demande de financement à 50 % a été octroyée par le Fond municipal vert (FMV) 
au début du mois de mars 2019. L’AFMNB en collaboration avec YHC environnement 
se chargent de la gestion du projet et accompagnent les 5 municipalités 
participantes à intégrer un ou plusieurs véhicules électriques dans leur flotte 
municipale et développer le concept d’autopartage avec leur communauté. Soit 
Beresford, Dieppe, Saint-Quentin, Shippagan et Tracadie. Durant l’été 2019, des 
renseignements sur les options d’achats de véhicules ont été partagés avec les 
municipalités. Le lancement du projet est prévu pour le printemps 2020, sous-
réserve de disponibilité des véhicules et de la réalisation des tests du système.
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 Transition mobilité électrique (TMé) 

Complémentaire à SAUVéR, ce projet a pour mission d’œuvrer pour l’électrification 
des transports au Nouveau-Brunswick. Le financement par le Fonds en fiducie 
pour l’environnement (FFE) a été approuvé à la fin du mois d’avril 2019. Celui-ci 
a permis à l’AFMNB d’organiser des rencontres régionales de sensibilisation des 
communautés sur le défi que représente le transport durable en partenariat avec 
différents intervenants du milieu et notre consultant YHC Environnement. L’AFMNB 
travaille à l’organisation d’une journée de sensibilisation avec la ville de Dieppe 
ainsi qu’une présentation et organisation d’essais routiers d’un véhicule Hyundai 
Kona électrique lors du Salon de l’innovation municipale 2019 à Bouctouche. 

 Biomasse

Révisée en février 2019, une demande de financement de 50 % des coûts 
admissibles a été déposée au FMV pour un projet pilote qui consiste à convertir des 
bâtiments des municipalités d’Atholville, Caraquet, Rivière-Verte et Saint-Léonard, 
à un système de chauffage utilisant de la biomasse résiduelle. Approuvée au début 
juillet dernier, la subvention a fait l’objet d’une bonification à hauteur de 80 %. Ainsi, 
les travaux préparatoires de consultation des municipalités et de modification des 
documents d’ingénierie ont débuté avec nos consultants que sont Roy Consultants 
et YHC Environnement et les installations sont prévues à partir du printemps 2020.

 Projet Actions Changements Climatiques 2 (PACC 2)

Le projet PACC 2 débuté en 2018 arrive à son terme. Cette année, à la suite de la 
collecte de données sur les émissions de gaz à effet de serre des municipalités 
participantes, notre consultant YHC Environnement a calculé et proposé des 
objectifs de réduction des émissions. Accompagnés d’un plan d’action et de 
planification énergétique, les conseils municipaux ont adopté les objectifs de 
réduction et ainsi complété les 3 premières étapes du programme Partenaire 
dans la protection du climat (PPC) de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM). Le rapport de fin de projet destiné à la FCM est actuellement en cours de 
préparation et sera remis au courant du mois de novembre 2019.
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 Transition changements climatiques

Ce second projet subventionné en partie par le FFE a débuté au mois de juin 2019. 
L’objectif est de mettre à jour les inventaires et plans d’actions des participants 
du projet PACC 1 avec leurs données 2018. Cela permettra de s’assurer que les 
objectifs de réduction des émissions des gaz à effet de serre qui avaient été fixés 
précédemment seront atteignables lors de l’échéance du plan. Les participants 
compléteront ainsi les deux dernières étapes du programme PPC de la FCM. Cet 
automne, la phase de collecte des données est sur le point de s’achever et YHC 
Environnement va débuter la phase d’analyse et de mise à jour des plans d’actions. 

FRANCOPHONIE ET LANGUES OFFICIELLES

REPRÉSENTATION

 Débat des chefs en français

À la suite de l’annonce faite par ICI Radio-Canada Acadie qu’aucun débat en français 
n’aurait lieu dans le cadre des élections provinciales de septembre 2018, faute 
d’avoir pu s’entendre sur le format avec les chefs de partis, l’AFMNB a dénoncé 
fortement cette situation qui privait la communauté acadienne et francophone 
de cet exercice démocratique incontournable dans notre système actuel. De 
concert avec le Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB) et la Société 
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), l’AFMNB s’est attelée à la tâche pour 
trouver des solutions. Non de gaieté de cœur mais plutôt devant l’urgence de la 
situation, l’AFMNB et les autres organismes francophones ont financé la traduction 
simultanée pour qu’un débat télévisé soit présenté sur les ondes de la Télévision 
Rogers. Ce leadership de l’AFMNB a permis à la communauté francophone et 
acadienne de la province d’obtenir des éléments d’information essentiels en vue 
du suffrage.

 Renouvellement de la Loi sur les langues officielles fédérales

Dans le cadre de l’exercice de révision de la Loi sur les langues officielles fédérales, 
l’AFMNB a participé au premier d’une série de forums qui ont eu lieu d’un bout à 
l’autre du Canada et ont porté sur différents thèmes liés à la Loi sur les langues 
officielles. En présence de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de 
la Francophonie, ces discussions visaient à cerner les principaux enjeux et les 
actions à prioriser en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles.

L’AFMNB y a présenté l’importance de considérer les spécificités du Nouveau-
Brunswick en matière de Langues officielles, notamment en ce qui a trait au 
rôle stratégique que jouent les municipalités dans la vitalité de la communauté 
francophone et acadienne (immigration francophone, développement économique, 
tourisme, soutien aux arts et à la culture, etc.) et la livraison de services en 
français aux citoyens.
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 Organismes de concertation du monde municipal francophone

Au niveau national, l ’AFMNB siège au Réseau francophone de la FCM. Notre 
président, M. Luc Desjardins, est d’ailleurs président de ce réseau qui avait pour 
premier objectif de proposer une politique de bilinguisme pour la FCM. Depuis 
que celle-ci a été adoptée, les dossiers tel que l’immigration francophone et le 
soutien aux municipalités francophones et bilingues hors-Québec font partie 
des discussions à l’ordre du jour. À ce sujet, des discussions ont eu lieu avec la 
FCFA pour que soit fourni un appui du fédéral aux municipalités en ce qui a trait à 
l’immigration francophone. 

L’AFMNB a aussi développé au cours de la dernière année des liens avec les 
associations municipales francophones de l’Ontario et de l’Alberta, qui ne siège 
pas au Réseau francophone de la FCM, afin que celles-ci puissent obtenir un 
soutien de la FCM et du gouvernement fédéral. Afin d’appuyer les communautés 
partout au Canada, des discussions ont de plus eu lieu entre les directions de nos 
associations respectives afin d’échanger quant à l’offre de services et les dossiers 
similaires. 

Au niveau international, l’AFMNB a une fois de plus représenté les municipalités 
francophones du Nouveau-Brunswick et du Canada au Congrès annuel de 
l’Association internationale des maires francophones qui a eu lieu à Lille, en 
France, en novembre. Notre participation à ces rencontres, soutenue par les 
gouvernements fédéraux et provinciaux, nous permet de faire connaître et 
rayonner la francophonie municipale du Canada au côté de nos homologues du 
Québec.

 Organismes de concertation de la Francophonie

D’autre part, afin de partager les enjeux municipaux avec la communauté 
francophone et de se concerter avec les autres organismes francophones de 
la province sur les dossiers pertinents, l’AFMNB siège au niveau provincial à la 
Concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick (COANB) – une 
structure nouvellement créée en remplacement du Forum des organismes 
acadiens du Nouveau-Brunswick. Au cours de la dernière année, les efforts de 
la COANB ont surtout été consacrés à définir son mode de fonctionnement afin 
de pouvoir être proactive dans la défense et la promotion de la Francophonie du 
Nouveau-Brunswick. 

Au niveau national, l’AFMNB représente de plus le Réseau francophone de la FCM 
en siégeant au Forum des leaders, coordonné par la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada (FCFA). À ce niveau, de nombreuses 
concertations ont eu lieu au cours de la dernière année pour faire reconnaître 
auprès du fédéral le rôle des municipalités en matière d’immigration francophone 
et développer un appui soutenu aux municipalités dans ce rôle. Des liens entre 
la FCFA et le Réseau francophone de la FCM ont par ailleurs été créé pour faire 
avancer ce dossier.



30e CONGRÈS ANNUEL AFMNB 2019 

74

 RIF-NB

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 
soutien ses actions.

Au cours de la dernière année, le RIF-NB a notamment été mandaté par Immigration 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de choisir la communauté francophone 
accueillante dans le cadre d’un projet pilote. Au terme du processus de sélection, 
la candidature de la communauté du Haut-Saint-Jean (Edmundston, communauté 
rurale du Haut-Madawaska et Première Nation malécite du Madawaska) a été 
retenue. Ce projet, qui s’étend sur 3 ans permettra d’augmenter la proportion 
de résidents permanents d’expression française, en favorisant l ’intégration 
et la rétention de ces nouveaux arrivants et en renforçant les capacités des 
communautés. Les initiatives issues de ce projet profiteront à toutes les 
communautés de la province puisqu’en ressortiront les meilleures pratiques

ACTIONS

 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 la Maison de l’Acadie.
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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. 
Suite au travail acharné de plusieurs personnes sur ce projet, dont le directeur 
général de l’Association à ce moment, un financement de 1,79 millions de dollars 
du Fédéral et Provincial fut annoncé en avril 2018. C’est alors que les démarches 
se sont poursuivies auprès d’Uni Coopération financière afin d’obtenir un prêt 
hypothécaire afin de financer la balance des coûts de rénovation du bâtiment. 

Le travail fut alors entamé avec les firmes conseils Roy Consultants et CLAD Inc. 
afin de développer les plans et les échéanciers des travaux qui seront effectués 
au bâtiment du Complexe Madisco afin de devenir la Maison de l’Acadie. Après 
plusieurs mois de travail, les plans furent complétés et les appels d’offres pour 
les contracteurs furent lancées en mai 2019 ayant pour but de débuter les travaux 
en juin 2019.

Les principales améliorations prévues sont les suivantes :

• Nouveau système de chauffage et de climatisation

• Nouveau système électrique

• Réfection de la toiture

• Installation d’un ascenseur

• Cuisinette au 1er étage accessible à tous

• Amélioration esthétique des lieux

• Création de suites pour chaque organisme dont 2228 pieds  
carrés pour l’AFMNB

• Salle de réunion partagée disponible sur chaque étage

L’Association et les autres organismes occupant le bâtiment ont déménagé leur 
siège social de façon temporaire afin de permettre aux travaux de rénovations 
d’avoir lieu. Nous sommes donc maintenant situés au 875, ave. St-Pierre, à 
Bathurst, jusqu’à la fin des travaux de rénovation, prévue pour août 2020. 

Afin d’être en mesure d’obtenir le prêt hypothécaire d’Uni Coopérations, certaines 
conditions devaient être rencontrées en ce qui a trait au montage financier. À cet 
effet, des engagements furent demandés aux différents organismes occupant le 
bâtiment, de même qu’au village de Petit-Rocher. Parmi ces demandes, une lettre 
d’engagement financier devait être fournie par l’AFMNB ainsi que la signature d’un 
bail de location sur une période de 10 ans. De plus, après la révision du montage 
financier et l’implication demandé au village de Petit-Rocher, l’engagement financier 
demandé à l’AFMNB fut moindre que ce qui était prévu initialement. L’Association 
n’a donc déboursé qu’un montant remboursable de la somme initialement prévue 
et votée par ses membres en AGA de 100 000 $. 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.
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 Jeunesse Canada au travail

Jeunesse Canada au travail (JCT) est une initiative du ministère du Patrimoine 
canadien qui, depuis 1996, aide les jeunes Canadiennes et Canadiens à développer 
leurs compétences de travail et à obtenir une expérience d’emploi. Pour la région 
atlantique, c’est l’AFMNB qui gère ce programme depuis le tout début, et cette 
année, le programme a créé au-delà de 90 postes dans les provinces atlantiques.

JCT fait partie de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada qui 
a pour objectif d’aider les jeunes, étudiants et diplômés, et plus particulièrement 
ceux confrontés à des obstacles à l ’emploi, à acquérir les compétences et 
l’expérience dont ils ont besoin pour accéder au marché du travail. Pour l’année 
2019-2020, le programme a reçu des fonds additionnels pour des postes reliés 
à l’économie verte. Ces « emplois verts » comprennent les emplois d’été pour 
les étudiantes et étudiants qui travaillent au sein d’organismes ou entreprises 
qui œuvrent spécifiquement dans le domaine de l ’économie verte, ainsi que 
ceux au sein d’organismes ou entreprises qui ne font pas partie du secteur de 
l’environnement, mais qui exigent des compétences particulières afin de produire 
un avantage environnemental, que ce soit pour l’organisme, ses utilisateurs ou 
l’ensemble de la collectivité.

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE

Un employeur est admissible s’il est :
• un organisme privé, public, sans but lucratif ou une municipalité;
• un organisme constitué en société;
• un organisme qui prend part à des activités d’envergure nationale, 

provinciale, territoriale, municipale ou communautaire;
• prêt à embaucher des jeunes d’autres régions du Canada;
• un organisme qui réalise des activités qui se déroulent  

dans les deux langues officielles;
• stable et en bonne santé financière.

 Programme pour un leadership municipal inclusif – Tunisie

Depuis 1987, la FCM met en oeuvre des programmes internationaux qui permettent 
à des experts municipaux canadiens de partager des connaissances et de tisser 
des liens avec leurs homologues d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique 
latine, des Caraïbes et d'Europe de l'Est. Dans le cadre de ses projets, la FCM jumelle 
des experts municipaux canadiens à leurs vis-à-vis afin d'aider des collectivités 
à devenir plus inclusives, plus prospères et plus sûres. Le but : partager des 
connaissances, résoudre des problèmes, assurer des services et forger des liens 
plus étroits.

L’expertise et le leadership de l’AFMNB dans le domaine de la participation des 
femmes ont été sollicité au cours de la dernière année pour contribuer au démarrage 
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d’un nouveau projet de coopération internationale de la FCM en Tunisie. Celui-ci 
a pour but d’assurer aux citoyennes et femmes leaders plus d’influence dans la 
gestion des affaires municipales. Pour ce faire, le projet assurera la formation 
d’au moins 300 femmes et leaders locales et contribuera au développement de 
politiques et services municipaux inclusifs au bénéfice des femmes et des plus 
vulnérables. D’une durée de 40 mois (2018-2022), cette initiative sera réalisée 
grâce à un appui financier de 6 765 100 $CAN du gouvernement du Canada. Elle sera 
mise en oeuvre avec l’appui, en Tunisie, du Centre international de développement 
pour la gouvernance locale innovante (CILG-VNG International) mais également par 
la mobilisation d’experts du secteur municipal canadien.

La première étape de démarrage à laquelle a participé l’AFMNB en janvier dernier a 
permis de déterminer de manière détaillée comment le projet sera mis en œuvre, 
et quelles pourraient être les implications pour l’AFMNB. De manière provisoire, 
il est envisagé que des élu.es et la haute direction de municipalités membres de 
l’AFMNB ainsi que des employé.es de l’AFMNB pourraient être sollicités au cours 
du projet pour partager leurs expériences avec des élues tunisiennes et avec des 
municipalités-pilotes qui seront sélectionnées pour ce projet. 

Cette occasion de collaboration avec la FCM et avec des gouvernements locaux 
tunisiens sort des « champs d’action habituels » de l’association mais cadre avec 
la vision, les valeurs et le mandat de l’AFMNB. Ce projet s’aligne notamment avec la 
vision de l’AFMNB en ce qui a trait au rayonnement de la communauté acadienne et 
francophone sur la scène nationale et internationale, avec les valeurs de solidarité 
internationale qu’elle promeut et avec son mandat de se solidariser avec les 
gouvernements locaux d'autres pays et provinces.

Au niveau de l’avancement, de la reconnaissance et de la formalisation du Réseau 
des municipalités francophones (RMF) au sein de la FCM, ce projet vient appuyer et 
mettre de l’avant les contributions de l’AFMNB et des municipalités francophones 
hors-Québec au sein de la FCM.

Pour ce qui est des dossiers liés à la participation des femmes à l’AFMNB, ce projet 
contribuera aussi à approfondir les réflexions et à renforcer les capacités des  
élu.es, des membres de la haute direction et des employé.es de l’AFMNB qui 
participent au projet – tant au niveau de l’implication des femmes aux conseils 
municipaux que dans le développement de politiques et services municipaux 
inclusifs.
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SERVICES AUX MEMBRES ET COMMUNICATIONS

REPRÉSENTATION

 Communiqué de presse

En termes de communication l’AFMNB a notamment orchestré et participé à de 
nombreuses conférences de presse au cours de la dernière année : le 4 septembre 
2018, dévoilement des priorités de l’AFMNB dans le cadre des élections provinciales 
d’octobre; le 20 octobre 2018, annonce du Fonds en fiducie pour l’environnement; 
le 20 décembre 2018, annonce du projet de renforcement de la gouvernance locale 
pour ne nommer que celles-là. 

Au niveau des communiqués de presse, l ’AFMNB a su prendre position 
publiquement concernant plusieurs dossiers d’actualité en publiant au total 20 
communiqués. Que ce soit au nom des municipalités que l’AFMNB représente 
ou de concert avec ses homologues du monde municipal néo-brunswickois, 
québécois et canadien, votre association s’est fait un devoir de se faire entendre 
et d’occuper une place importante dans les différents médias afin de porter sur 
la place publique les enjeux qui vous sont propres. Pour nommer que quelques 
interventions, l ’AFMNB s’est exprimée sur des sujets tels que les budgets des 
gouvernements provincial et fédéral, la gestion des actifs, la taxe d’accise sur 
le cannabis, la taxe sur l’hébergement touristique, la tournée provinciale d’Élu.
es à élu.es, la participation des femmes en politique, les arts et la culture et 
évidemment au sujet de la nécessité d’une révision en profondeur de la fiscalité 
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municipale. Pour de plus amples informations, les communiqués de presse 
de l’AFMNB sont disponibles pour consultation en tout temps via son site web : 
www.afmnb.org /publications/communications. 

La direction générale et le président Desjardins ont également été fort sollicités par 
différents médias au courant des derniers mois afin de prendre la parole au nom 
de l’association et d’offrir la vision et les réactions de l’ensemble de ses membres 
concernant divers dossiers. Par ailleurs, les différents médias ont fait référence 
à l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick dans plus 
d’une cinquantaine d’articles journalistiques au cours des douze derniers mois. 

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à suivre VOTRE association sur les 
réseaux sociaux :

@AFMNB

 Formation des membres

À la demande de ses membres, l’AFMNB lança officiellement le 30 janvier dernier 
son Programme de formation continue à l’intention des élu.es et administrateur.
trices en gouvernance locale. En 2017-2018, grâce à l’appui financier du ministère 
des Affaires intergouvernementales du N.-B. et du Secrétariat du Québec aux 
relations canadiennes, l’AFMNB a procédé à l’adaptation et au développement de 
sept formations en collaboration avec l’Union des municipalités du Québec. Nous 
avons été en mesure de livrer trois de ces formations cette année, soit Éthique 
et déontologie en milieu municipal, Plan de mesure d’urgence et communication 
en situation d’urgence ainsi que Politique et administratif : un duo conciliable. Au 
total 13 présentations de qualité, en français et à coût abordable, ont été offertes 
sur l’ensemble du territoire notamment grâce à un important partenariat avec le 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 

L’AFMNB est fière d’offrir à ses membres l’opportunité de profiter d’un transfert 
de connaissances, adapté à leurs besoins et réalités. Demeurez à l ’affût, la 
programmation des formations 2019-2020 vous sera communiquée sous peu.



30e CONGRÈS ANNUEL AFMNB 2019 

80

 Maintien et renforcement des regroupements d’achats d’assurance

Les regroupements municipaux en Assurances responsabilités et dommages ont 
débuté en 2007 avec 9 municipalités. Les regroupements comptent aujourd’hui  
39 des 50 membres, soit près de 90 % de ceux-ci, en plus de 4 CSR et d’une force 
policière. 

Deux des groupes étaient en processus d’appel d’offre cette année. Les primes 
ont varié de diminutions de 17.54 % à des augmentations de 8.5 %. Il est à noter 
qu’une partie des augmentations sont relié à  valeur en biens que possèdent les 
municipalités. Il ne fait aucun doute que le citoyen, les employés, les fournisseurs 
sont plus enclins à poursuivre, s’ils estiment qu’ils sont subis un préjudice. 
C’est dans cette optique que la gestion des incidents déclarés par les citoyens, a 
été l’objet de l’atelier en gestion de risque au printemps 2019. 

Afin que notre regroupement d’assurance puisse bénéficier de produit qui 
répondent aux nouveaux risques, nos consultants du Groupe Fidema Conseil, 
ont demandé aux courtiers de présenter des primes en cyber assurance et en 
assurance en atteinte à la réputation pour les municipalités ayant démontrées 
l’intérêt envers cette protection. Les regroupements sont prêt à accueillir d’autres 
membres qui démontreraient de l’intérêt. 

Le programme d’assurances responsabilités et dommages pour OSBL offert par 
BFL Canada inc. avec comme intermédiaire l’AFMNB permet au OSBL d’obtenir 
une couverture en assurance en responsabilité et dommage et bien. L’adhésion 
d’une OSBL à une couverture en assurance dommages et responsabilités limite 
la responsabilité de nos municipalités lorsque ces OSBL utilisent les installations 
des municipalités. Bien que les règlements régissant le monde de l’assurance nous 
limitent dans la promotion du programme, le bouche à oreille  a fait son œuvre. 
Nous avons près de 400 OSBL de partout en province qui ont adhéré au programme.

 Programme d’assurance collective

Le regroupement en assurance collective entame sa 4ième année d’existence.  
17 des 50 membres et une CSR et un service de police en font partie. Lors du 
renouvellement 2019-2020, 4 des membres ont conservé les mêmes coûts, 9 ont 
bénéficié de réductions et 5 ont eu des augmentations. Les deux principaux éléments 
qui exercent actuellement des pressions sur le coût des programmes d’assurances 
collectives sont l’âge des employés et la sortie de nouveaux médicaments. Ces 
médicaments sont bénéfiques aux personnes prises avec certaines maladies, 
mais augmentent de façon importante le niveau de réclamations. Apporter 
ce regroupement au même niveau d’adhésion que ce trouve le programme en 
assurances dommages et responsabilité serait intéressant. Nous avons plusieurs 
obstacles afin d’atteindre ce niveau. Nous avons dans plusieurs cas, offert une 
solution plus économique sans toutefois être choisis  Il reste du travail à faire 
pour augmenter le volume de ce programme. Il est clair qu’un niveau d’adhésion du 
même ordre que le programme responsabilités et dommages en ferait une solution 
en assurances collectives des plus compétitives sur le marché.
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 Programme de cohortes en gestion des actifs

Depuis la mise en place des exigences en matière de gestion des actifs par le 
gouvernement fédéral, et des critères de la Province, l’objectif de l’AFMNB est 
d’appuyer les municipalités en développant des formations et de l’assistance 
technique adaptées à leur réalité. Le Programme de cohorte en gestion des 
actifs offert grâce à l’appui financier de la FCM, vise à faciliter l’intégration des 
pratiques de gestion des actifs en offrant des ressources et un soutien direct 
pour poursuivre l’établissement des plans de gestion d’actifs et de permettre aux 
11 municipalités participantes d’appliquer elles-mêmes les modèles et procédures 
appris lors des ateliers. Au terme, le résultat visé est l’intégration des changements 
dans les pratiques de gestion des actifs de la municipalité et un renforcement des 
compétences des personnes qui en sont chargées.

Les municipalités du Nouveau-Brunswick ont complété la première phase des 
exigences provinciales le 30 juillet 2018. À ce titre, le Ministère de l’Environnement 
et des Gouvernements locaux publiera une nouvelle série d’exigences venant 
préciser des éléments sur le renouvellement de vos infrastructures. C’est une 
continuité du travail accompli lors de la phase précédente et un nouvel échéancier 
vous sera proposé.

Au fédéral, le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) s’est récemment 
vu accordé du financement supplémentaire de l’ordre de 60 millions de dollars et 
sa durée a été étendue jusqu’en mars 2024. De plus, le mandat de l’AFMNB au 
niveau du Groupe de Travail Technique (GTT) du PGAM s’est vu prolongé jusqu’en 
mars 2021. Ce groupe agit à titre de groupe-conseil dans le cadre de l’exécution 
du PGAM
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 Merci à nos partenaires gouvernementaux et institutionnels
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AGA
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ORDRE DU JOUR 

Dimanche 20 octobre 2019
École Clément Cormier

37 avenue Richard, Bouctouche, N.-B. E4S 3T5

30e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
N.B. : Café, thé, jus, muffins, etc. servis sur place à compter de 8 h

 ORDRE DU JOUR

8 h 30  |  Ouverture de l’Assemblée générale annuelle

1. Vérification du quorum
2. Présidence de l’Assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Dépôt du rapport du comité de mise en candidature
5. Adoption du procès-verbal de la 29e Assemblée générale annuelle 
6. Suivi au procès-verbal
7. Ratification des décisions du Conseil d’administration
8. Rapport de la présidence
9. Rapport de la direction générale
10. Adoption des états financiers vérifiés 2018-2019
11. Planification stratégique 
12. Cotisation des membres pour l’année 2020

10 h  |  Pause santé

13. Nomination d’une firme de vérification pour l’année 2019-2020
14. Amendement aux règlements généraux
15. Résolutions des membres
16. Résolutions soumises par le Conseil d’administration
17. Résolutions de l’Assemblée
18. Élection des dirigeants
19. Autre(s)
20. Levée de la réunion
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PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE AGA 

29e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dimanche 14 octobre 2018
École Mosaïque du Nord

385, avenue des Pionniers, Balmoral, N.-B.  E8E 1E2

8 h 40  |  Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 
  Vérification du quorum
  Présidence de l’Assemblée
Le président, Luc Desjardins, souhaite la bienvenue aux délégué.e.s et participant.e.s. 
Monsieur Desjardins donne ensuite quelques directives d’usage pour la bonne conduite 
de l ’AGA. À la demande du président, le directeur général, Frédérick Dion, vérifie le 
quorum en nommant le nom des 50 municipalités membres et en demandant qu’au moins 
un représentant de chacune des municipalités signifie sa présence, le cas échéant. 
Le président confirme que le quorum est atteint, avec une représentation de 45 des 
50 municipalités membres, et déclare ouverte la 29e assemblée générale annuelle de 
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Suspension aux Règlements généraux
Le Président demande une proposition de la salle afin de suspendre l ’article 10 1 b), 
qui désigne le Président de l’Association comme président de l’AGA et que l’on désigne  
M. Guy Chiasson à titre de président d’assemblé pour l’AGA 2018.

Résolution : AGA 2018-10-15-01 
Proposé par Roger Doiron, maire de Richibucto 
Appuyé par Dennis Mazerolle, maire adjoint de Richibucto 
Que l’article 10 1 b) des Règlements généraux de l’AFMNB, portant sur les fonctions de la 
présidence de l’Association soient suspendus provisoirement par l’assemblée générale 
annuelle 2018 et que l’on désigne M. Guy Chiasson à titre de président d’assemblé pour 
l’AGA 2018. 
Adopté.

1. Adoption de l’ordre du jour

Résolution : AGA 2018-10-14-02 
Proposé par Dennis Mazerolle, maire adjoint de Richibucto 
Appuyé par Charles Bernard, maire de Balmoral 
Que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 18. Rémunération du président. 
Adopté.

2. Dépôt du rapport du comité de mise en candidature
Le président du Comité de mise en candidature, Michel Soucy, présente le rapport de ce 
dernier. Deux postes sont ouverts cette année, soit au niveau de la présidence ainsi que 
de la 2ième vice-présidence. Le comité a reçu les candidatures suivantes pour combler ces 
postes : 
Présidence : Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher
2ième vice-présidence : Denis Savoie, maire d’Eel River Dundee
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Il mentionne que les représentants de régions ont déjà été élus par leurs régions respectives 
préalablement et qu’il n’y aura pas d’élection à ce niveau.

3. Adoption du procès-verbal de la 28e Assemblée générale annuelle 

Résolution : AGA 2018-10-14-03 
Proposé par Yves Roy, conseiller de Caraquet 
Appuyé par Normand Pelletier, maire de Dalhousie 
Que l’on adopte le procès-verbal de la 28e Assemblée générale annuelle, tel que présenté. 
Adopté.

4. Suivi au procès-verbal
Le directeur général apporte quelques commentaires aux suivis du procès-verbal de la 
28e Assemblée générale annuelle. Il mentionne que les principales actions de suivi se 
retrouvent dans le rapport du président ainsi que dans le rapport du directeur général 
puis dans les ratifications des décisions du CA. 
Il se réfère aux résolutions de l’AGA 2017 afin de faire un suivi rapide de quelques points.
Concernant le dossier d’Ambulance NB, une rencontre fut demandée avec le Ministre 
Bourque et a eu lieu cet été avec les dirigeants d’Ambulance NB également présents. Le 
projet pilote d’Ambulance NB fut annoncé au lendemain de cette rencontre. Ce qui est 
ressorti de cette rencontre fut principalement le manque de ressources qui était le centre 
du problème actuel. Le directeur général mentionne que l’association continuera de suivre 
ce dossier de près et d’appuyer les revendications des municipalités.
Concernant la Loi d’Ellen, des représentations ont été faites, entre autres, le 1er vice-
président a siégé sur le comité provincial de mise en application de cette Loi. Des outils 
devait être développés, mais il ne semble pas y avoir rien de fait encore, nous ferons un 
suivi de ceci afin de voir où en est rendu le développement.
M. Normand Pelletier, maire de Dalhousie demande si l ’association fera pression sur le 
gouvernement pour le dossier d’Ambulance NB et mentionne que plutôt de s’attarder à 
des discussions avec le ministre, il y aurait peut-être lieu d’aller directement au Premier 
ministre. Le directeur général assure que l’association continuera de faire pression dans 
ce dossier, de même que dans le dossier de déneigement des routes.
En lien avec ce dossier, au niveau des premiers répondants, M. Charles Bernard, maire de 
Balmoral mentionne que les pompiers ne devraient pas avoir à s’occuper des urgences 
médicales et mentionne que dorénavant les pompiers de son village ne s’occuperont plus 
d’être premier répondant sur place lorsqu’il s’agit de cas médicaux.
M. Yvon Godin, maire de Bertrand mentionne que la CSR-PA mène présentement une étude 
sur les services d’urgence et le travail des pompiers. Le document de rapport pourrait 
ensuite être circulé aux autres CSR ou municipalités qui désirent s’y référer si la demande 
est faite.

5. Ratification des décisions du Conseil d’administration

Résolution : AGA 2018-10-14-04 
Proposé par Charles Bernard, maire de Balmoral 
Appuyé par Marcel Levesque, maire de Saint-André 
Que l’Assemblée générale annuelle 2018 ratifie les décisions du Conseil d’administration 
soumises dans le cahier du Congrès. 
Adopté.
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6. Rapport de la présidence

Résolution : AGA 2018-10-14-05
Proposé par Michel LeBlond, maire de Rivière-Verte 
Appuyé par Denis Losier, maire de Tracadie
Que l’Assemblée générale annuelle reçoive le rapport du président tel que soumis dans 
le cahier du Congrès. 
Adopté. 

7. Rapport de la direction générale

Résolution : AGA 2018-10-14-06 
Proposé par Jean-Guy Levesque, conseiller d’Atholville 
Appuyé par Normand Doiron, maire de Pointe-Verte 
Que l’Assemblée générale annuelle 2018 reçoive le rapport du directeur général tel que 
soumis dans le cahier du Congrès. 
Adopté.

8. Adoption des états financiers vérifiés 2017-2018
Le directeur général explique que la différence des produits sur les charges engendre 
un surplus de 105 246 $ pour la dernière année financière, pour des surplus accumulés de 
372 231 $. La situation financière de l’Association est donc très bonne selon lui. Il explique 
ce surplus est en partie dû au grand nombre de projets que nous avons eu durant la 
dernière année comparativement aux dernières années, ce qui a permis de payer entre 
autres une partie des salaires des employés. Il souligne qu’une nouvelle demande pour 
trois ans à Patrimoine canadien vient d’être soumise et que les dirigeants de Patrimoine 
en Atlantique seront rencontrés pour demander le maintien du financement de base ainsi 
que pour leur expliquer la situation de l’Association. 

Résolution : AGA 2018-10-14-07
Proposé par Carmel St-Amand, maire de Saint-Léonard 
Appuyé par Yvon Lapierre, maire de Dieppe
Que l’on adopte les états financiers vérifiés pour l’exercice 2017-2018 tel que présentés. 
Adopté.

9. Planification stratégique 2016-2018 
Le directeur général mentionne que nous consulteront les membres sous peu afin 
d’identifier les priorités nous permettant de reformuler la planification stratégique pour 
le prochain trois ans.

10. Cotisation des membres pour l’année 2019
Le directeur général explique l’évolution du budget de l’association depuis les dernières 
années puisqu’on adopte souvent les états financiers sans en parler plus en profondeur.
La grille de cotisation fut adoptée deux ans passés et nous devions la réviser deux ans 
après puisque la situation financière de l’association était bonne.
Le directeur général présente la grille d’évolution du budget préparé et revoit les évolutions 
de chaque catégorie budgétaire rapidement ainsi que le document préparé pour démontrer 
l’évolution. Il souligne à la dernière page, la différence du surplus accumulé versus les 
sommes engagées et explique la nature des deux sommes engagées.
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Suite à ces explications, le directeur général propose aux membres que l’augmentation de 
la cotisation soit limitée à 1,5 % pour les municipalités pour la prochaine année. 
Un élu d’Atholville mentionne que le dossier de l’environnement ainsi que celui des femmes 
en politique nécessite des ressources afin de travailler sur ces dossiers, donc nous 
ne devrions pas trop limiter nos revenus et se donner les moyens d’aller de l’avant. Le 
directeur général mentionne que ces dossiers pourraient se voir attribuer un employé 
dans la prochaine année, nous attendons présentement des réponses de deux demandes 
de projets, ce qui nous permettrait d’embaucher du personnel supplémentaire pour gérer 
entre autres, le dossier de l’environnement ainsi que celui de la gouvernance locale.

Résolution : AGA 2018-10-14-08 
Proposé par Michel Soucy, maire d’Atholville 
Appuyé par Denis Losier, maire de Tracadie 
Que l’Association poursuive avec l’utilisation de la grille de calcul des cotisations adoptée 
lors de l’AGA 2016, couvrant les années de 2016 à 2020, mais que l’augmentation maximale 
individuelle des municipalités soit limitée à 1,5 % pour l’année 2019. 
Adopté.

11. Nomination d’une firme de vérification pour l’année 2018-2019
Le directeur général mentionne que nous faisons présentement affaire avec la firme 
comptable Allen, Paquet et Arseneault de Bathurst et que celle-ci fut retenue suite à un 
appel d’offres réalisé en 2015, et ce, pour une entente de 5 ans. Il suggère donc de continuer 
la relation d’affaire avec eux pour la prochaine vérification comptable, soit l’année en cours 
qui se termine au 31 mars 2019. 

Résolution : AGA 2018-10-14-09 
Proposé par Denis Savoie, maire d’Eel River Dundee 
Appuyé par Yvon Lapierre, maire de Dieppe
Que l’on nomme la firme Allen, Paquet et Arseneault pour effectuer la vérification 
financière de l’AFMNB pour l’exercice 2018-2019. 
Adopté.

12. Résolutions des membres
a) Cap-Pelé et Edmundston – Obstacles à la participation des femmes
M. Charles Fournier, conseille d’Edmundston se rend au micro pour faire la lecture du projet 
de résolution.

Résolution : AGA 2018-10-14-10
ATTENDU QUE les femmes comptent pour environ 51 % de la population du Nouveau-
Brunswick.
ATTENDU QUE les conseils municipaux gagnent à refléter la composition de la communauté 
qu’ils desservent. 
ATTENDU QUE les municipalités membres de l’AFMNB reconnaissent qu’une proportion 
de 30 % de femmes aux postes de prises de décision avait été identifié par le Conseil 
économique et social des Nations Unies, comme seuil minimal pour que les intérêts des 
femmes soient pris en compte dans la prise de décision. 
ATTENDU QUE les municipalités membres de l’AFMNB considèrent qu’une zone paritaire 
de 40 %-60 % de femmes au sein des postes de prises de décision est un objectif à viser 
pour que la municipalité et la communauté bénéficie de la participation des femmes au 
processus décisionnel. 
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ATTENDU QU ’après les élections de mai 2016, les trois cinquième des municipalités 
membres de l’AFMNB n’atteignaient pas le seuil de 30 % de femmes élues sur leur conseil 
municipal, et que 8 % n’avaient aucune femme élue.
ATTENDU QUE les municipalités membres de l ’AFMNB considèrent qu’il est important 
de travailler à l ’élimination des obstacles à la participation des femmes aux conseils 
municipaux ;
ATTENDU QUE le comité-aviseur du projet « Politique d’égalité en gouvernance 
municipale », mené par l’AFMNB, a identifié que certains obstacles à la participation des 
femmes en politique municipale doivent être surmontés par des changements législatifs 
ou règlementaire provinciaux, notamment les suivants :
- l’absence de congés parentaux accordés aux élu.es municipaux ;
- l’encadrement inexistant du financement des campagnes électorales municipales ; 
- l’absence de mécanismes d’application du code de déontologie, notamment dans les cas 
  de harcèlement.
Il est proposé par Charles Fournier, conseiller d’Edmundston
Appuyé par Yvonne LeBlanc, conseillère de Cap-Pelé
Que l’AFMNB revendique des changements législatifs ou règlementaires auprès du 
gouvernement provincial pour accorder des congés parentaux aux élu.es municipaux, 
pour encadrer adéquatement le financement des campagnes électorales municipales et 
pour mettre en place un mécanisme d’application du code de déontologie, notamment 
dans les cas de harcèlement.
Adopté
Mme. Nicole Somers, mairesse de Saint-Quentin mentionne qu’un comité de femmes sur 
le terrain serait bien pour avoir le pouls sur le terrain pour voir ce qu’elles ont passé au 
travers pour se rendre où elles sont. 
Le président clarifie qu’un comité est présentement en place en partenariat avec le RFNB 
et deux municipalités et qu’il siège également sur un comité de la FCM sur de dossier.
M. Yvon Godin, maire de Bertrand mentionne qu’il est d’accord, mais qu’il faut aussi 
s’assurer que le quorum ne soit pas affecté avec les congés parentaux.
M. Michel LeBlond, maire de Rivière-Verte demande s’il faudrait mettre des moyens en 
place fin de pouvoir assister à la réunion du conseil à partir de la maison si les élues le 
peuvent afin d’exercer leur droit de vote. Le directeur général mentionne que la nouvelle 
Loi permet déjà d’assister à distance à la réunion pour un élu.e.

13. Résolutions soumises par le Conseil d’administration
Le directeur général mentionne que le conseil d’administration n’a aucune résolution à 
apporter à l’AGA cette année.

14. Résolutions de l’Assemblée
a) Coût des services de police de la GRC
M. Charles Bernard, maire de Balmoral se rend au micro pour de faire la lecture du projet 
de résolution.

Résolution : AGA 2018-10-14-11
ATTENDU QUE les services de police de la GRC, dont bénéficient un grand nombre de 
municipalités membres de l’AFMNB, connaissent une croissance des coûts importants 
chaque année.
ATTENDU QUE la pression imposée sur les finances des municipalités se fait de plus en 
plus grande.
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ATTENDU QUE l ’atelier du samedi 13 octobre sur le coût des services de police a mis en 
évidence une iniquité entre les régions, entre les municipalités, et entre les municipalités 
et les districts de services locaux.
ATTENDU QUE les différents gouvernements ont admis l’existence d’une iniquité dans le 
système de calcul des coûts
Proposé par Charles Bernard, maire de Balmoral
Appuyé par Normand Pelletier, maire de Dalhousie
Que L’AFMNB exige auprès du gouvernement provincial le plein financement de la 
subvention des services de police de la GRC et un gel du taux maximum pour une période 
de deux ans.
Que l’AFMNB revendique auprès du gouvernement provincial une refonte totale du 
système de calcul des coûts de service de police de la GRC, qui s’orientera vers la formule 
1 proposée lors de l’atelier, à savoir un calcul provincial des coûts. Cette refonte pourra 
s’inscrire dans la réforme de la fiscalité municipale, demandée par l’AFMNB.
Que l’AFMNB participe à un comité de travail provincial qui aura pour objectif de revoir 
la fiscalité municipale.
Adopté
b) Rémunération des élu.e.s
M. Yvon Godin, maire de Bertrand se rend au micro pour faire la lecture du projet de 
résolution.
M. Denis McIntyre mentionne que la question de l ’exemption du 1/3 des revenus ne 
changera pas. Il demande si on devrait inclure quelque chose dans la résolution à ce sujet. 
Le directeur général mentionne que c’est difficile d’argumenter contre le Fédéral pour 
annuler ce changement de taxation, c’est pour ceci qu’on a plutôt opté pour un guide afin 
d’augmenter les salaires.
M. Jean-Pierre Ouellet, maire du Haut-Madawaska mentionne que le guide a été très 
bénéfique pour eux puisqu’ils l’ont utilisé suite à la formation de la nouvelle communauté 
rurale pour fixer les salaires des élus.
Mme. Nicole Somers, mairesse de Saint-Quentin mentionne que l ’on devrait s’engager 
à essayer et envisager l ’augmentation de la rémunération pour budgéter ceci dans le 
prochain budget, tous devraient au moins faire l’exercice avec le guide.

Résolution : AGA 2018-10-14-12
ATTENDU QUE nous reconnaissons que les élu.es ne sont pas rémunérés adéquatement par 
rapport aux responsabilités assumées.
ATTENDU QUE nous avons un guide qui nous permet de nous appuyer sur des critères assez 
précis pour définir la rémunération des élu.es.
ATTENDU QUE nous sommes reconnus comme un palier de gouvernement.
ATTENDU QU ’ il est parfois difficile, et même considéré comme « un acte de conflit 
d’intérêt », de procéder à des augmentations de la rémunération des élu.es de façon 
individuelle.
Proposé par Yvon Godin, maire de Bertrand
Appuyé par Roland Fougère, maire de Bouctouche
Que les membres de l’AFMNB s’engagent à adhérer à la nouvelle formule de la rémunération 
des élu.es proposée par le guide d’ici deux (2) ans.
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Que l’AFMNB assure la promotion du guide de rémunération des élu.es et de la démarche 
entreprise par ses membres.
Adopté
3 contre

15. Élection des dirigeants
M. Michel Soucy, président du comité de mise en candidatures et nommé président 
d’élection par la salle procède maintenant à l’élection de la présidence. Il demande s’il 
y a d’autres nominations du plancher pour combler ce poste. Après avoir demandé à 
trois reprises s’il y avait d’autres nominations, le président d’assemblée déclare que les 
nominations sont terminées.
Le président d’élection poursuit avec l’élection de la 2ième vice-présidence. Il demande 
s’il y a d’autres nominations du plancher pour combler ce poste. Après avoir demandé à 
trois reprises s’il y avait d’autres nominations, le président d’assemblée déclare que les 
nominations sont terminées.
M. Soucy confirme maintenant l’élection de M. Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher à la 
présidence ainsi que de M. Denis Savoie, maire d’Eel River Dundee à la 2ième vice-présidence. 
Il mentionne que le 1ier vice-président M. Henri Mallet, conseiller de Fredericton demeure 
en poste pour une seconde année à son mandat.
Il confirme ensuite les représentants des régions, soit : 
Péninsule acadienne – Yvon Godin 
Chaleur – Paolo Fongemie 
Kent – Pierrette Robichaud 
Sud-Est – Yvon Lapierre 
Nord-Ouest – Cyrille Simard 
Restigouche – Michel Soucy

16. Rémunération du président
Le directeur général mentionne que le salaire du président fut augmenté en cours d’année 
avec l’approbation du conseil d’administration et désire selon les règles apporter cette 
proposition à l’AGA pour leur approbation. 

Résolution : AGA 2018-10-14-13
Proposé par Denis Losier, maire de Tracadie
Appuyé par Jean-Guy Levesque, maire-adjoint d’Atholville
Que le salaire du président de l’AFMNB soit fixé à 15 000 $ par année.
Adopté

17. Autres

M. Charles Bernard, maire de Balmoral questionne au sujet du Réseau des villes 
francophones et francophiles d’Amérique. Une prochaine rencontre est prévue à Moncton 
cependant aucun suivi n’a été fait de la part de la mairesse de Moncton à ce sujet, et il 
demande si nous connaissons les dates ou autres informations au sujet de cette rencontre.
Le directeur général mentionne qu’une personne fut embauchée pour le Rendez-Vous 2019 
du Réseau, qui aura lieu dans le cadre du Congrès mondial acadien. L’association jouera un 
rôle, mais nous ne sommes pas encore certain lequel. Le travail se poursuit concernant le 
circuit touristique et un appui financier est à confirmer bientôt, une entente devrait être 
signée avec le Centre de la Francophonie des Amériques.
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M. Bernard en profite pour remercier tout le comité organisateur pour le travail effectué 
pour organiser ce congrès et remercie l’association de leur avoir accordé leur confiance 
pour l’organisation du Congrès 2018.
M. Yvon Godin demande si la question de la diffamation/ intimidation devrait être apportée 
à la TCM et si nous pouvons également vérifier la question d’assurance à ce sujet par 
exemple ce qui se fait au Québec pour pouvoir en discuter en groupe par la suite.
Mme. Nicole Somers, mairesse de Saint-Quentin demande si le sujet du fonctionnement 
des CSR pourrait également être apporté à la TCM pour avoir une discussion de groupe 
à ce sujet.
On mentionne que les prochains congrès auront lieu dans la région de Kent en 2019 et dans 
la région du Sud-est en 2020.

18. Levée de la réunion

L’ordre du jour étant épuisé, la 29e Assemblé générale annuelle de l ’AFMNB est levée  
à 10 h 42.

Luc Desjardins
Président

Frédérick Dion
Directeur général
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RATIFICATIONS DES DÉCISIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

 187e RÉUNION – 14 ET 15 DÉCEMBRE 2018

 Politique de placement de l’AFMNB

Résolution : 187-4
Proposé par Yvon Godin ;
Appuyé par Cyrille Simard ;
Que le conseil d’administration adopte les règles proposées pour la gestion et le 
remboursement aux municipalités des soldes des franchises collectives (CGL) 
non-utilisés.
Adopté.

Résolution : 187-5
Proposé par Cyrille Simard ;
Appuyé par Henri Mallet ;
Que le conseil d’administration approuve les montants des placements de 
69 673,38 $ pour une période de cinq ans et de 69 673,38 $ pour une période de 
quatre ans au sein de l’institution financière avec qui fait affaire l’AFMNB sur une 
base régulière, soit « UNI Coopération financière ».
Que le conseil d’administration approuve le montant d’un placement de 
209 020,15$ dans un compte avantage entreprise, disponible en tout temps, au 
taux de 0,75 % au sein de l’institution financière avec qui fait affaire l’AFMNB sur 
une base régulière, soit « UNI Coopération financière »
Adopté.

 Fiscalité municipale

Résolution : 187-6
Proposé par Pierrette Robichaud ;
Appuyé par Yvon Lapierre ;
Qu’un comité ad hoc formé des représentants du Nord-Ouest, de Chaleur, du 
Restigouche et du président, soit créé avec le mandat de développer un document 
de position portant sur l’importance d’une réforme fiscale municipale, qui sera 
validé par le CA avant d’être dévoilé.
Adopté.
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Résolution : 187-7
Proposé par Michel Soucy ;
Appuyé par Denis Savoie ;
Qu’on libère un montant de 20 000 $ des surplus de l’Association afin d’embaucher 
un expert pour appuyer le travail du comité ad hoc sur la fiscalité municipale.
Adopté.

 Fonctionnement du bureau – politique salariale et administrative

Résolution : 187-8
Proposé par Cyrille Simard ;
Appuyé par Yvon Godin ;
Qu’on libère un montant de 20 000$ afin d’embaucher une firme externe pour 
définir les tâches et l’évaluation de la direction générale ainsi que fournir un 
mandat clair au CA.
Adopté.

 Planification stratégique

Résolution : 187-9
Proposé par Michel Soucy ;
Appuyé par Henri Mallet ;
Qu’on autorise un montant de 5 000 $ afin d’embaucher un expert pour aider  
au montage de la planification stratégique.
Adopté.

 Budget de capital du gouvernement provincial

Résolution : 187-10
Proposé par Henri Mallet ;
Appuyé par Cyrille Simard ;
Que l’AFMNB réitère son appui moral apporté au projet de rénovation de 
l’Institut de Memramcook, tel qu’adopté lors de l’AGA de 2014.
Adopté.

 FCM – Coopération internationale 

Résolution : 187-11
Proposé par Pierrette Robichaud ;
Appuyé par Michel Soucy ;
Que l’AFMNB confirme sa participation au Programme pour un leadership 
municipal inclusif de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) en Tunisie. 
Adopté.
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 Dossier sécurité à vélo – Guide de signalisation des travaux routiers 

Résolution : 187-12
Proposé par Yvon Lapierre ;
Appuyé par Paolo Fongemie ;
Que l’AFMNB envoie une lettre au ministre des Transports et de l’Infrastructure 
et au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour demander 
l’adoption officielle de la « Section 9 » du GSTR, l’adaptation des lignes directrices 
pour respecter les normes établies dans la Loi d’Ellen, et la traduction vers le 
français du document.
Adopté.

 Congrès annuel 2019

Résolution : 187-13
Proposé par Michel Soucy ;
Appuyé par Yvon Lapierre ;
Que le 30e Congrès annuel se déroule le 18-19 et 20 octobre 2019 à Bouctouche  
et ait comme thème principale la lutte aux changements climatiques.
Adopté.

 188e RÉUNION – 6 ET 7 FÉVRIER 2019

 Budget 2019-2020

Résolution : 188-3
Proposé par Paolo Fongemie ;
Appuyé par Yvon Lapierre ;
Que le budget 2019-2020 soit adopté.
Adopté.

 Direction générale

Résolution : 188-6
Proposé par Michel Soucy ;
Appuyé par Yvon Godin ;
Résolution relative aux ressources humaines - confidentialité requise.
Adopté.
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 189e RÉUNION – 15 FÉVRIER 2019 (CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)

 Statut de la direction générale

Résolution : 189-2
Proposé par Yvon Lapierre ;
Appuyé par Paolo Fongemie ; 
Résolution relative aux ressources humaines - confidentialité requise.
Adopté.

Résolution : 189-3
Proposé par Paolo Fongemie ;
Appuyé par Yvon Godin ;
Qu’en reconnaissance de l’apport considérable de Frédérick Dion au fils des 
années, qu’une juste compensation lui soit offerte selon les normes d’usage.
Adopté.

 Porte-parole du C.A. auprès de la direction générale

Résolution : 189-4
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Paolo Fongémie ;
Que Denis Savoie agisse à titre de porte-parole de l’association auprès 
de Frédérick Dion.
Adopté.

 Direction-générale par intérim

Résolution : 189-5
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé Par Michel Soucy ;
Que Eugénie Boudreau agisse à titre de Directrice-générale par intérim et qu’un 
supplément de 20 % de son salaire actuel lui soit versé à titre de compensation 
pour le travail additionnel engendré par cette tâche.
Adopté.
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 190e RÉUNION – 29 MARS 2019 (CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)

 Augmentation de salaire annuelle des employés

Résolution : 190-3
Proposé par Paolo Fongemie ;
Appuyé par Cyrille Simard ;
Que le tableau #1 soit utilisé, soit une augmentation du salaire annuel  
des employés de 2,1 % calculé de façon individuelle.
Adopté.

 Maison de l’Acadie

Résolution : 190-4
Proposé par Denis Savoie ;
Appuyé par Yvon Lapierre ;
Que L’AFMNB demeure locataire de la Maison de l’Acadie pour une période 
minimale de 10 ans, tant que l’association persiste.
Adopté.

Résolution : 190-5
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Michel Soucy ;
Qu’un chèque au montant de 25 000 $ soit émis au CPDJ comme fonds de liquidité 
du projet pour la part de l’AFMNB.
Adopté.

Résolution : 190-6
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Paolo Fongémie ;
Que l’AFMNB s’engage à garantir un montant de 75 000 $, remboursable, pour les 
premiers 5 ans de la Maison de l’Acadie qui pourra être utilisé sur demande en 
cas d’imprévu majeur.
Adopté.
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 191e RÉUNION – 10 ET 11 MAI 2019

 Budget révisé 2019-2020

Résolution : 191-5
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Michel Soucy ;
Que le budget révisé soit adopté tel que présenté.
Adopté.

 Achat d’équipement

Résolution : 191-6
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Pierrette Robichaud ;
Que l’association procède à l’achat de nouveau mobilier de bureau jusqu’à  
un montant de 27 900 $ tel que démontré dans le budget révisé.
Adopté.

 Portrait financier local

Résolution : 191-7
Proposé par Denis Savoie ;
Appuyé par Paolo Fongemie ;
Que l’association ne procède à aucun placement des sommes en surplus cumulés.
Adopté.

 Affectation des surplus – gouvernance locale

Résolution : 191-8
Proposé par Yvon Lapierre ;
Appuyé par Michel Soucy ;
Que l’association affecte les surplus de la dernière année financière au projet 
de gouvernance locale afin d’être utilisés en fin de projet pour mener le projet 
à terme.
Adopté.

 Fonctionnement du bureau – politique salariale et administrative

Résolution : 191-9
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Yvon Lapierre ;
Qu’un comité de ressources humaines formés de Paolo Fongemie, Denis Savoie 
et Michel Soucy soit formé afin d’aller de l’avant avec le mandat tel que modifié 
et embaucher la firme de consultants.
Adopté.
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 Auto-évaluation du CA

Résolution : 191-10
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Yvon Godin ;
Que Pierrette Robichaud et Yvon Lapierre entame les démarches d’approche 
de consultants afin de planifier une réunion extraordinaire du CA pour faire 
l’exercice et déterminer le rôle et le fonctionnement du CA.
Adopté.

 Assurance collective des OSBL

Résolution: 191-11
Proposé par Yvon Godin; 
Appuyé par Paolo Fongemie ;
Que l’AFMNB cesse ses efforts de développement d’un programme d’assurance 
collective pour les OSBL et avise les OSBL intéressées que ce programme ne sera 
pas mis sur pied en leur expliquant les raisons. 
Adopté.

 Élections municipales 2020

Résolution : 191-12
Proposé par Michel Soucy ;
Appuyé par Nicole Somers ;
Que l’AFMNB s’engage à mettre sur pieds une campagne de promotion des 
élections 2020 pour ses membres et d’entreprendre les démarches nécessaires 
pour mener ce projet à terme en tentant la création de partenariats avec 
Élections NB et Radio-Canada.
Adopté.

 SNA – Projet de jumelage

Résolution : 191-13
Proposé par Michel Soucy ;
Appuyé par Pierrette Robichaud ;
Qu’une lettre d’appui soit envoyée à la SNA pour leur projet.
Adopté.
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 Dotation du poste de direction générale

Résolution : 191-16
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Denis Savoie ;
Qu’un comité formé de Paolo Fongemie et Yvon Lapierre aille chercher 
des propositions de chasseurs de tête pour le poste de direction générale.
Adopté.

 192e RÉUNION – 4 JUIN 2019 (CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)

 Arbitrage exécutoire

Résolution : 192-2
Proposé par Cyrille Simard ;
Appuyé par Denis Savoie ;
Que l’AFMNB soutien entièrement la démarche menée par l’ACNB en ce qui  
a trait à l’arbitrage exécutoire et s’engage à y collaborer activement.
Adopté

 Autorisation compte Accès-D

Résolution : 192-3
Proposé par Michel Soucy ;
Appuyé par Paolo Fongemie ;
Que l’adjointe administrative et responsable de la comptabilité de l’AFMNB, Julie 
Roy, devienne l’administratrice autorisée du compte AFMNB chez UNI Coopération 
financière et qu’elle puisse y ajouter les accès pour les personnes nécessaires, 
le cas échéant.
Adopté.

 193e RÉUNION – 6 ET 7 SEPTEMBRE 2019

 États financiers 2018-2019

Résolution : 193-4
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Paolo Fongemie ;
Que le conseil d’administration recommande l’adoption des états financiers 
2018-2019 à l’AGA du 20 octobre prochain.
Adopté.
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 Contrat pour l’embauche d’une direction générale

Résolution : 193-5
Proposé par Michel Soucy ;
Appuyé par Paolo Fongemie ;
Que l’association retienne les services de NXCareer et People Strong recrutement 
au taux de 16 % du salaire de base de la direction générale qui sera embauchée 
en plus des coûts de déplacements ainsi que de publicité s’il y a lieu.
Adopté.

 Dépôts directs

Résolution : 193-8
Proposé par Paolo Fongemie ;
Appuyé par Yvon Godin ;
Que l’AFMNB mette en place un système de dépôt direct en utilisant le système 
dépôts directs (DRD) d’UNI coopération financière pour les paies des employés et 
les comptes de dépenses du CA et des employés par périodes de deux semaines.
Adopté

 Manuel de politiques administratives

Résolution : 193-11
Proposé par Michel Soucy ;
Appuyé par Paolo Fongemie ;
Que le document soit retourné à la consultante afin d’y apporter les modifications 
demandées tel que discuté et ramené pour adoption lors d’une réunion du CA par 
conférence téléphonique.
Adopté.

 Immigration – stratégie 1 %

Résolution : 193-14
Proposé par Paolo Fongemie ;
Appuyé par Michel Soucy ;
Que l’AFMNB adopte le message suivant dans ses communications relatives à 
l’immigration : « il est nécessaire d’établir des objectifs d'immigration permettant 
d'obtenir une croissance démographique annuelle d'au moins 1 %, tout en veillant 
à respecter l’équilibre linguistique de la province, soit avec un minimum d’un tiers 
d’immigrants francophones. »
Adopté.
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 Réforme fiscale et municipale

Résolution : 193-15
Proposé par Pierrette Robichaud ;
Appuyé par Nicole Somers ;
Que l’AFMNB endosse le document du comité de travail de la province.
Adopté.

 Comité de mise en candidature pour les postes vacants au CA pour l’AGA

Résolution : 193-16
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Yvon Godin ;
Que Denis Savoie agisse à titre de président du comité de mise en candidatures 
pour l’AGA 2019 appuyé de Pierrette Robichaud et de Paolo Fongemie.
Adopté.

 Cadre stratégique pour les sports et loisirs

Résolution : 193-19
Proposé par Nicole Somers ;
Appuyé par Michel Soucy ;
Que le document soit déposé afin d’en discuter lors d’une prochaine rencontre du 
CA pour en venir à une conclusion d’endossement ou non.
Adopté.
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ÉTATS FINANCIERS
ASSOCIATION FRANCOPHONE DES MUNICIPALITÉS DU N.-B INC.
ÉTAT DES RÉSULTATS ABRÉGÉ • Exercice terminé le 31 mars

2019 2018

REVENUS

Patrimoine canadien 84 000 $ 70 000 $

Contributions des municipalités 230 980 $ 225 474 $

Intérêts 1 326 $ 2 257 $

Divers 33 008 $ 27 313 $

349 314 $ 325 044 $

AUTRE REVENU (DÉPENSE)

Gain (perte) non réalisé sur placement 0 $ (351) $

Perte sur cession de placements (489) $ 0 $

Projet - Congrès 32 034 $ 47 245 $

Projet - Jeunesse Canada au Travail 0 $ - 

Projet – Services aux membres 25 053 $ 15 751 $

Projets - Autres (19 510) $ 20 469 $

37 088 $ 105 246 $

REVENUS

Salaires et avantages sociaux 165 061 $ 158 678 $

Créances douteuses et irrécouvrables 0 $ 15 $

Dépenses de bureau et papeterie 20 218 $ 15 903 $

Fournitures 0 $ 3 601 $

Frais de déplacement 23 253 $ 36 712 $

Frais de réunions 59 391 $ 68 614 $

Honoraires professionnels 5 984 $ 7 920 $

Intérêts et frais bancaires 511 $ 199 $

Loyer 3 832 $ 6 152 $

Publicité et promotion 5 766 $ 0 $

Télécommunications 4 847 $ 4 925 $

Amortissement 3 246 $ 193 $

292 109 $ 302 912 $
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ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Exercice terminé le 31 mars

2019 TOTAL 2018 TOTAL

SOLDE AU DÉBUT 372 231 $ 266 985 $

Amortissement cumulé des exercices antérieurs - - 

Redressements des exercices antérieurs - TVH - - 

Redressements des exercices antérieurs - Revenus reportés - - 

33 008 $ 27 313 $

BÉNÉFICE NET 94 293 $ 105 246 $

SOLDE À LA FIN 466 524 $ 372 231 $

La version intégrale des états financiers est disponible sur demande
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LETTRE DES AUDITEURS
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Fournisseur de solutions logicielles
Inscription - Réservation - Location

PLUS DE 350 CLIENTS SATISFAITS, NOTRE GRANDE FIERTÉ.

PAIEMENT EN LIGNE
Il est facile de récolter les 
paiements de vos membres qui 
peuvent consulter, réserver, 
s’inscrire et payer par carte
de crédit via Internet.

1.866.450.582.4329
INFO@LOGICIELS-SPORT-PLUS.COM

LOGICIELS-SPORT-PLUS.COM

BILLETTERIE
Notre nouveau logiciel vous 
permet d’effectuer la gestion, la 
vente et l’impression de billets de 
spectacles pour sièges réservés 
ou admission générale.

INSCRIPTION, RÉSERVATION
ET LOCATION
Plusieurs possibilités s’offrent
à vous : inscription aux activités par 
Internet ou sur place, réservations 
et location de plateaux.

GESTION DES ACCÈS
Gérez les entrées d’une installation 
avec différents dispositifs. Le 
logiciel génère les cartes de 
membres avec ou sans photo. Il 
peut s’agir de cartes RFID.

APPLICATION MOBILE
Sport-Plus au bout de vos doigts ! 
Profitez de notre application 
mobile pour que vos citoyens et 
clients n'aient plus à s'encombrer 
de carte physique.

AFFICHAGE DYNAMIQUE
L’  affichage dynamique permet à 
vos clients de visualiser 
rapidement les plages horaires de 
vos glaces, terrains ou encore les 
réservations de vos installations.



Crandall Engineering Ltée est maintenant une division d’Englobe Corp.

1-866-981-0191

Civil.  Transports.  Mécanique.  Électrique.  Sols.  Matériaux.  Environnement.

Moncton.  Saint John.  Fredericton.  Edmundston.  Dartmouth.  Mount Pearl.

www.crandallengineering.ca
info@crandallengineering.ca

www.englobecorp.com
info@englobecorp.com

1-866-857-2777 SANS
FRAIS

SANS
FRAIS




