
CONFÉRENCE ANNUELLE ET AGA 2019 DE L’AAMNB 

 
 

Innovation & Communautés en évolution  
Perfectionnement professionnel et occasions de réseautage 

43e Conférence annuelle et AGA de l’AAMNB 
AYR Motor Centre, 105, rue Connell, Woodstock, N.-B. 

du 5 au 7 juin 2019  

 

La ville de Woodstock est notre commanditaire Platine et  
présentateur officiel de la conférence 

Le mardi 4 juin 2019 – journée pré-conférence 

13 h - 16 h Mise en place - accueil et salon des exposants 
AYR Motor Centre : Gallery et Field House 

17 h - 18 h 30 Conseil d’administration de l’AAMNB 
Gallery, AYR Motor Centre 

17 h - 21 h 30  

NOUVEAU!  Ouverture du salon des exposants – Réception avec les 
exposants  
Field House, AYR Motor Centre 
Hors-d’oeuvre et bar payant   

Le mercredi 5 juin 2019 

6 h 30 - 8 h 
Activités de mise en forme – natation, marche et entraînement au 
AYR Motor Centre. Il suffit de montrer votre porte-nom de la 
conférence à la réception et votre visite est GRATUITE! 

8 h - 16 h Inscription des délégué(e)s 
Salle d’accueil Gallery et expositions communautaires 



8 h - 8 h 45 
Déjeuner et réseautage 
Zone du Salon des exposants 
Commandité par le Village de Centreville 

8 h 45 - 10 h 15  

Atelier 1.  
Plan stratégique de l’AAMNB et planification du perfectionnement 
professionnel; contribution directe des membres 
Modératrice : Melanie MacDonald, Spécialiste en amélioration 
continue, Ceinture noire LSS, Ville de Fredericton 

10 h 15 - 10 h 30 
Pause et tirage au sort 
Salon des exposants - Visite des kiosques et réseautage 
Commandité par Metalfab Ltd.  

10 h 30 - 11 h 

Atelier 2.  
Mise à jour des Gouvernements locaux 
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Ryan 
Donaghy, sous-ministre adjoint 

11 h - 11 h 30  

Atelier 3.  
Panel sur le développement économique 
-Opportunités NB, Donald Hammond, Vice-président (par intérim) – 
Croissance des entreprises 
-Ville d’Edmundston, Isabelle Laplante, Coordonnatrice du 
développement économique 
-Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Ryan 
Donaghy, sous-ministre adjoint 

11 h 30 - 12 h 

Atelier 4. 
Communautés amies des aînés 
Ministère du Développement social, Kathy Sherwood Orser, 
Direction du mieux-être, Conseillère en mieux-être 

12 h - 13 h Dîner d’ouverture et tirage au sort 
Commandité par le Ministère du Développement social 

13 h - 14 h  

Cérémonies d’ouverture officielle 
Salutations de la présidente Shelley Morton  
Messages de bienvenue de la communauté de la part des maires de 
la Vallée de la rivière Saint-Jean : 
Maire Arthur Slipp, Ville de Woodstock; Maire Karl Curtis, Ville de 
Florenceville-Bristol; Maire Darrin Foster, Ville de Hartland. 
Présents: Maire Michael Stewart, Village de Centreville; Maire Alexis 
Fenner, Village de Plaster Rock. 
 
Remarques d’ouverture par Ministre Jeff Carr, Ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux (à confirmer)  

14 h - 16 h Événement principal au Salon des exposants 
Visite des kiosques et réseautage  



15 h - 16 h 
Assemblée générale annuelle de la Corporation Consultative aux 
Municipalités inc. / « Municipal Advisory Corporation (MAC) »  
 Gallery 

18 h 30 - 19 h 

Réception 
Field House, AYR Motor Centre 
Tenue de ville 
Service de navette aller-retour  

19 h - 23 h 

Banquet de remise des prix de reconnaissance 
 
Suivi des séries de la LNH pour amateurs de hockey : Sam’s Room, 
AYR Motor Centre  
Co-commandité par Assomption Vie; Crandall Engineering Ltd.; Dillon 
Consulting 

Le jeudi 6 juin 2019 

6 h 30 - 8 h 
Activités de mise en forme – natation, marche et entraînement au 
AYR Motor Centre. Il suffit de montrer votre porte-nom de la 
conférence à la réception et votre visite est GRATUITE! 

8 h - 8 h 45  

Déjeuner partage (‘Brain Date’) & tirages au sort 
Salon des exposants 
Cet exercice est un moyen de rassembler les gens pour qu’ils 
partagent leurs idées sur un sujet particulier. Choisissez votre table 
par sujet pour discuter de sujets d’intérêt.  
-En anglais avec capacité bilingue 
1. Ressources humaines - Facilitatrice Sarah Pacey, Florenceville-
Bristol 
2. Lieux dangereux ou inesthétiques – Facilitatrices : Andrea McAloon 
Callahan, Centreville; Michelle Derrah, Florenceville-Bristol; Christa 
Holmes, Bath.   
  
-En français avec capacité bilingue 
3. Rapport annuel et cahier d’échéanciers – Facilitatrice Suzanne 
Coulombe, Saint-Quentin 
4. Gestion des actifs – Facilitateur Rino Laforge, Grand-Sault 
  
-En français et anglais  
5. Droit à la vie privée et protection de l’information – Facilitatrices : 
Shelley Morton, Moncton; Barb Quigley, Moncton  
  
-En anglais  
6. Greffier-ière municipal-e – Facilitatrice Brenda Knight, 
récipiendaire du prix d’excellence Thomas Everett de l’AAMNB et 
membre retraitée  
7. Gestion des urgences - Facilitateur Dan Dionne, Perth-Andover     
Commandité par le Village de Plaster Rock 



8 h 45 - 9 h 30  

Atelier 5. 
 Les municipalités et les droits de la personne 
Commission des droits de la personne du N.-B., Nathalie Chiasson, 
Présidente 

9 h 30 - 10 h  
Atelier 6. 
Association des chefs de pompiers du N.-B., Chef Charles 
Kavanaugh, 1er Vice-Président et Chef de pompiers de Grand-Sault   

10 h  - 10 h 15   
Pause et tirage au sort 
Salon des exposants - Visite des kiosques et réseautage  
Commandité par la Corporation Consultative aux Municipalités inc. 

10 h 15 - 11 h 15  Revitalisation communautaire  
Conférencier Jim Scott, Trace Consulting 

11 h 15 - 12 h  Assemblée générale annuelle (AGA) de l’AAMNB  

12 h  - 13 h  

Dîner, réseautage et tirage au sort  
Forêt en santé, communautés dynamiques 
Conférencier Robert Fawcett, Directeur des relations d’entreprise, 
Foresterie, J.D. Irving Limitée 
Commandité par J.D. Irving 

13 h 30 - 17 h 

Activités de réseautage facultatives / visite d’étude : 

Golf – Covered Bridge Golf & Country Club – 18 trous 
Situé à Hartland où se trouve le pont couvert le plus long du monde, 
ce parcours de championnat de 18 trous et de 6 609 verges 
surplombe la magnifique vallée de la rivière Saint-Jean et certains 
des paysages les plus pittoresques du Canada atlantique. 

Kayak sur la rivière Saint-Jean - River View Outfitters  
La visite quitte le Parc Riverside à Florencevville-Bristol et descend le 
long du fleuve Saint-Jean jusqu’à la cantine Doghut de Riverbank. 
C’est un itinéraire pittoresque avec le potentiel d’observer des 
pygargues à tête blanche en cours de route. Un bref arrêt à la 
réserve naturelle de Green Island pour de la limonade et des 
informations sur l’île. Durée prévue : 2 heures. Expérience préalable 
non nécessaire. Apportez un appareil photo étanche pour capturer 
un peu de cette beauté. 
  
Tournée gastronomique – Moonshine Distillery, Covered Bridge 
Chips & Potato World, Pont couvert de Hartland  
Tournée itinérante dans la vallée de la rivière avec visites guidées et 
échantillons au Covered Bridge Chips, à la distillerie Moonshine et au 
musée Potato World. Terminez la journée avec une crème glacée 
dégustée près du pont couvert le plus long du monde à Hartland. 
Durée prévue : 2-2.5 heures.  
 



Visite industrielle – Craig Manufacturing Ltd., BWS Manufacturing 
Ltd. and Metalfab Ltd. 
La vallée de la rivière Saint-Jean abrite plusieurs entreprises qui 
fournissent des équipements à travers la province et le Canada. 
Venez voir où sont fabriqués vos charrues, camions à benne et 
camions de pompage municipaux. Visite gracieuseté de Craig 
Manufacturing Ltd., BWS Manufacturing Ltd. and Metalfab Ltd. 
 
Randonnée nature Meduxnekeag  
Joignez-nous pour une randonnée guidée dans la réserve naturelle 
de la vallée de Meduxnekeag. La réserve a plus de 800 acres de 
terres et compte plus de 10 kilomètres de sentiers répartis en 7 
sentiers différents. Les sentiers de randonnée sont modérés et les 
durées varient. Durée prévue : 1 heure - 1 heure 15 avec un guide. 

18 h Transport – déplacement des hôtels locaux au site du souper  
Service de navette 

18 h 30 - 19 h Réception de la présidente   

19 h - 23 h 

Danse et barbecue de la vallée de la rivière – invitation de la 
présidente  
Édifice K-Line, 205, ch. Tamarack, Beardley (NB) E7M 4E1 
Tenue décontractée 
AUSSI DÉCONTRACTÉ QUE VOUS LE VOULEZ! 
Co-commandité par Énergie NB; Ville de Florenceville-Bristol; Ville de 
Hartland          

Le vendredi 7 juin 2019 

6 h 30 - 8 h 
Activités de mise en forme – natation, marche et entraînement au 
AYR Motor Centre. Il suffit de montrer votre porte-nom de la 
conférence à la réception et votre visite est GRATUITE! 

8 h - 8 h 45 
Déjeuner complet & tirages au sort 
Salon des exposants 
Commandité par Frank Cowan Company Ltd.  

8 h 45 - 9 h 45  

Atelier 7.  
Rôle des administrateurs régionaux de l'AAMNB: votre contribution 
«Quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre représentant régional? » 
Responsable : Annette Crummey, Directrice des services 
corporatifs/Greffière, Ville de Riverview, responsable du Comité ad 
hoc des administrateurs régionaux et représentante de la région 5.   

9 h 45 - 10 h 30  Santé mentale : une approche communautaire 
Conférencière Brittney Toner 

10 h 30 - 11 h 
Pause et tirage au sort 
Salon des exposants – réseautage 
Commandité par UNI cooopération financière 



11 h - 12 h 

Allocution de clôture : Conférencier Murray Jamer 
Murray Jamer nous présente un exposé sur les leçons qu'il a apprises 
au cours d'une longue carrière dans l'administration municipale au 
Nouveau-Brunswick. Murray abordera notamment des sujets tels 
que la gestion des actifs, l'amélioration de l'efficacité d'une 
organisation municipale, le leadership dans un environnement 
municipal et l'équilibre entre innovation et prestation de services de 
base. 
Les défis auxquels font face les municipalités du Nouveau-Brunswick 
n'ont jamais été aussi grands. Outre les défis financiers toujours 
présents, il est de plus en plus difficile d'attirer et de fidéliser le 
personnel municipal clé. Les gens veulent faire partie d'une équipe 
gagnante qui agit de concert. Murray discutera de ses réflexions sur 
la création de la bonne équipe. 
Murray Jamer partagera franchement ses expériences et conclura 
avec son «Top 10 Suggestions for Success» pour les administrateurs 
du gouvernement local. 

12 h 
- Synthèse et évaluation 
- Dernier tirage pour le bulletin passeport  
Vous devez être présents pour gagner! 

Dispositions langagières :  
- L’interprétation simultanée est fournie par JCB Interprétation. 
- L’équipement est fourni par SONIC Image 

Porte-noms :  
-Un point rouge près du nom identifie que la personne est un nouveau membre de l'association. 
N’hésitez pas à la mettre à l’aise en allant lui parler! 

___________________________________________________________________________ 
 

Biographie des conférenciers  
 
 

 
L'hon. Jeff Carr  
ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
 
Jeff Carr a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative le 22 septembre 
2014 pour représenter la circonscription de New Maryland-Sunbury et a été réélu 
le 24 septembre 2018. Le 9 novembre 2018, il a été nommé ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux. Avant son élection, M. Carr a 
travaillé comme chef de cabinet de son frère cadet Jody Carr, ministre et député 
de longue date. 
Dans la quarantaine, M. Carr est un ancien propriétaire de petite entreprise qui est 
depuis longtemps entraîneur et bénévole de hockey et de baseball organisés. 
 
M. Carr a grandi à Geary et à Fredericton Junction et a vécu à Geary toute sa vie 

d’adulte avec sa femme depuis 24 ans, Cathy, et son fils de 23 ans, Brandon. 

 

 



Il compte 20 années d’expérience comme copropriétaire, avec son défunt père, Basil, d’une petite entreprise 
menant des activités liées à l’industrie du camionnage, du terrassement et de la foresterie. Il a passé 20 ans 
dans l’arène politique à aider ses frères jumeaux, Jody et Jack Carr, durant leurs campagnes électorales. M. 
Carr a aussi grandi pendant 11 ans dans une famille militaire et comprend les sacrifices et le mérite de nos 
militaires. 
M. Carr sait que l’emploi et l’économie sont les principaux enjeux qui touchent les gens du Nouveau-
Brunswick ; il travaille fort et il est fier de pouvoir comprendre les problèmes qui se posent à la population 
locale. 
 
________________________________ 

 
 Jim Scott, CSLA 
Architecte paysagiste principal / planificateur 
Trace Planning and Design 
 
- Domaines d’expertise : planification générale, architecture de paysage,  
Conception urbaine, environnement, planification et consultation 
communautaire basée sur la conception. 
 
 

_________________________ 
 

 
Nathalie Chiasson, présidente de la Commission des droits de la 
personne du Nouveau-Brunswick 
 
Nathalie Chiasson, de Shippagan, est avocate en pratique privée depuis 
1991 et préside la Commission des droits de la personne depuis 
2015. Elle est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick, de 
l’Association du Barreau canadien et de l’Association des juristes 

plaideurs de l’Atlantique (APTLA). Elle est propriétaire d’un cabinet de droit en pratique général 
depuis 1999 et pratique principalement dans les domaines du droit des assurances, litige civil et 
négligence professionnelle médicale. Elle a également occupé le poste de présidente du Tribunal de 
Révision du Régime de Pension du Canada et de la Sécurité de la Vieillesse, dans le comté de 
Gloucester et ailleurs au Canada de 2001 à 2007, et elle a siégé au conseil d’administration du 
Barreau du Nouveau-Brunswick de 2007 à 2010 à titre de représentante du comté de Gloucester. 
_______________________________ 
 

ROBERT FAWCETT, Directeur des relations d’entreprise, foresterie, J.D. 
Irving, Limité 
Robert Fawcett travaille pour JDI depuis plus de dix ans en tant que 
directeur des relations d’entreprise et de la gestion des opérations. Avant 
de se joindre à son employeur actuel, il travaillait pour l'entreprise 
familiale de bois d'oeuvre et de matériaux de construction de Petitcodiac, 
entreprise créée par son grand-père en 1931. Il était vice-président des 
opérations. 
 
 
 

_______________________________ 
 



 
Kathy Sherwood Orser, Conseillère en mieux-être, Ministère du Développement social 
 
Kathy Sherwood Orser est conseillère en mieux-être à la direction du mieux-être du Ministère du 
Développement social.  Elle est membre d’une équipe de conseillers régionaux dans les huit régions 
de la province. Kathy travaille avec les communautés, les organisations, les écoles ou les entreprises 
pour améliorer leur mieux-être par l’alimentation saine, l’activité physique, la forme mentale et la 
vie sans tabac. La Direction du mieux-être travaille avec les aînés, les jeunes, les écoles, les enfants et 
les autres organismes. Son objectif est de favoriser l’établissement de liens, les collaborations et le 
partage des ressources. À l’aide d’une approche fondée sur les actifs du développement régional, le 
conseiller régional peut vous fournir des conseils, une expertise, un soutien et des ressources. 
______________________________ 
 
Murray Jamer 
Murray Jamer est ingénieur civil et consultant auprès de la société d’ingénierie RV Anderson 
Associates. Avant d’occuper son poste actuel, Murray était directeur général adjoint à la ville de 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick. À ce titre, il était impliqué dans tous les aspects des opérations 
et de l’administration de la ville. Il a une formation en ingénierie et possède plus de 40 ans 
d’expérience en tant qu’entrepreneur, consultant et administrateur public. Auparavant, M. Jamer 
était ingénieur municipal pour la vile de Fredericton pour 17 ans. 
M. Jamer possède une vaste expérience internationale, ayant participé depuis 1999 aux programmes 
de renforcement des capacités de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) en Thaïlande, 
au Vietnam, aux Philippines, au Sri Lanka et en Indonésie. M. Jamer est certifié Lean Six Sigma, ayant 
reçu sa ceinture verte en 2011 et sa ceinture noire en 2014.  
Murray Jamer a activement participé à l’élaboration de programmes de gestion des actifs, à la ville 
de Fredericton et à titre de consultant auprès d’autres municipalités. Il a rédigé des articles et 
présenté des exposés sur la gestion des actifs pour le compte de la Ville de Fredericton. 
 


