
Lundi - Mardi, 13-14 juin 2022
13:00 - 16:30 Programme de Formation en Gestion Municipale avec l’U de M - Formation

Continue
Atelier Pré-conférence avec Suzanne Coulombe

“Travailler efficacement avec le Conseil: principes directeurs et pratiques exemplaires”
* Prendre note que la version AN de cet atelier a été repoussée à l’automne.

UMCM
9:00 - 16:30

Mardi 14 juin 2022
16:30 -  18:00 Réunion pré-conférence pour le conseil d'administration de l'AAMNB Tide & Boar

19:00 - 21:00 Réception d'ouverture au salon des exposants
*Joignez-vous à nous pour des amuse-gueules et un bar payant

Salle de bal A

20:30 - 22:30 Événement VIP exclusif pour les membres de l'AAMNB au Timber Lounge avec Paul
Jewett.
*Commandité par Intact Public Entities, RSVP par email. Rejoignez-nous pour une
compétition amicale de lancer de hâches et courez la chance de gagner 4 billets pour
voir les Blue Jays de Toronto contre les Rays de Tampa Bay le 2 juillet 2022.

19 Orange Lane,
Moncton

Mercredi 15 juin 202
7:30 - 16:00 Inscription à la conférence

*Confirmez votre présence et obtenez votre badge, votre billet pour le BBQ, le petit
programme, etc.

Registration
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7:45 - 8:30 Atelier # 1 - Aperçu de la durabilité des terres boisées de JDI avec Robert Fawcett
*Un buffet de petit-déjeuner sera disponible pendant la présentation

● Qui sommes-nous, chez JDI aujourd'hui ?
● Pourquoi la "durabilité" est-elle si importante dans les affaires ?
● L'activité de "foresterie" peut-elle être équilibrée avec les valeurs de

"conservation" ?
● Comment pouvons-nous travailler ensemble, en tant que parties prenantes?

Salle de bal BC

8:30 - 10:00 Atelier 2 - Partie I : Médias sociaux - Faire passer votre message avec Austin
Henderson & Isabelle Leblanc

● Comment avoir une approche des médias sociaux centrée sur le citoyen
● Comment se frayer un chemin à travers le bruit des médias sociaux
● Comment utiliser les médias sociaux comme un outil d'engagement public et

pour connecter le gouvernement avec les citoyens
● Les médias sociaux pour raconter des histoires, créer une image de marque et

comme outil de communication pour les municipalités
● Veiller à l'équilibre des médias sociaux : conditions d'utilisation, politiques en

matière de médias sociaux, approche des élus par rapport à l'administration,
et plus encore !

Salle de bal BC

10:00 - 10:30 Pause rafraîchissante, visite des kiosques des exposants / réseautage
*Participez pour gagner des prix intéressants offerts par les municipalités, les
exposants et les commanditaires !

Salle de bal A

10:30 - 11:45 Atelier 2 - Partie II : Médias sociaux - Faire passer votre message avec Austin
Henderson et Isabelle Leblanc

Salle de bal BC

12:00 - 13:00 Ouverture officielle et dîner
*Venez manger et rencontrer les maires de la région 5 de l'AAMNB et l'Honorable
Daniel Allain, Ministre des Gouvernements Locaux et de la Réforme des
Gouvernements Locaux.

Salle de bal BC

2



13:00 - 13:30 Dessert et café dans la salon des exposants
*Participez pour gagner des prix intéressants offerts par les municipalités, les
exposants et les sponsors !

Salle de bal A

13:30 - 14:30 Atelier #3
Partie I : Mises à jour sur la réforme municipale avec Nathalie Dubois & Jennifer
Wilkins

Part II: Les CSR et la SIES : un partenariat gagnant pour le développement
communautaire

● Bref aperçu des RIC et de la SIES
● Relation entre le mandat élargi des CSR et le soutien de la SIES en matière de

développement communautaire et de transport collectif
● Transition des RIC vers les CSR
● Calendrier
● Appui et ressources de la SIES
● Modèle de Kent

Salle de bal BC

14:30 - 15:00 Pause rafraîchissante, visite des kiosques des exposants / réseautage
*Participez pour gagner des prix intéressants offerts par les municipalités, les
exposants et les commanditaires !

Salle de bal A

15:00 - 16:00 Atelier n°4 - Gouvernance et stratégie publique avec Kel Wang
● Les quatre contraintes des élus
● De la dichotomie au continuum : l'évolution du regard des élus et de

l'administration
● L'implication du conseil dans l'administration
● L'hypothèse d'un organe de gouvernance performant
● Les ressources pour renforcer la capacité de gouvernance des élus

Salle de bal BC

16:00 - 17:00 MAC – Assemblée Générale Annuelle Salle de bal BC

Préparez-vous pour le banquet :) - Tenue professionnelle
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18:30 - 19:00 Réception
*Venez nous rejoindre pour une boisson gratuite, commanditée par les services
financiers de Goguen - Champlain.

Mézanine

19:00 - 22:00 Banquet de remise des prix - Tenue professionnelle
*Célébrons et reconnaissons nos membres qui :

● ont poursuivi leur développement professionnel dans l'administration de la
gouvernance locale

● ont de nombreuses années de service
● ont grandement contribué à la vision et aux rôles de l'AAMNB

Salle de bal BC

Jeudi 16 juin 2022
7:30 - 12:00 Inscription à la conférence

*Confirmez votre présence et obtenez votre badge, votre billet pour le BBQ, le petit
programme, etc.

Registration

7:45 - 8:30 Petit-déjeuner - style buffet Mézanine
Salle de bal BC

8:30 - 10:00 Conférencière principale : Joy-Spot - Le cœur et la science du bonheur au travail avec
Carol Ann Fried

● Définitions
● Mesurez votre bonheur
● Parlons statistiques
● Créez un cerveau heureux !
● Friedom ! Ce que nous avons à offrir
● Mon défi de 30 jours

Salle de bal BC

10:00 - 10:30 Pause rafraîchissante, visite des kiosques des exposants / réseautage
*Participez pour gagner des prix intéressants offerts par les municipalités, les
exposants et les commanditaires !

Salle de bal A

10:30 - 12:00 AAMNB - Assemblée générale annuelle
● Un mot de TownSuite municipal software
● Rapport du président
● Finances
● Rapport comité de formation
● Élection / acclamation : Vice-président, Direction régional 3 & 7

Salle de bal BC
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12:00 - 13:00 Déjeuner et tirages au sort dans le salon des exposants - Fermeture
*Assurez-vous de remplir votre passeport pour avoir une chance de gagner des prix
importants offerts par nos exposants et nos commanditaires !
(perceuse Milwaukee, adhésion à l'ACAM, abonement Municipal World, etc.)

Salle de bal BC -
dîner
Salle de bal A - tirage

13:00 - 17:00 Activités de réseautage optionnelles :
● Club de golf Moncton avec Jamie Burke
● Taste of Fundy avec Annette Crummey (autobus)
● Randonnée naturelle à Mill Creek avec Barbara Quigley
● Visite du laboratoire d'innovation maritime et pépinière avec Beck Goodwin

(autobus)

Préparez-vous pour la réception du Président
*Mettez votre chemise carreautée et vos jeans!

19:00 - 22:30 Réception du président - BBQ
Le comté d'Albert vous invite à un rassemblement sous le thème Western avec du
divertissement par Mixed Tape, de la danse et des jeux extérieurs.
* Départ devant l'hôtel à 18h30.
* Retour de l’autobus bus à 22h et un autre à 23h

Centre
communautaire

Riverview

Vendredi  17 juin 2022
8:00 - 9:15 Petit-déjeuner continental - Discussions régionales et thématiques - salles de

discussion
● Salle de bal BC - Régions 1, 3, 4, 8
● Salle de conférence - Région 7
● Petitcodiac - Région 5
● Matapédia - Région 9
● Madawaska - Régions 2, 6

Mézanine -
déjeuner

9:30 - 10:30 Atelier # 5 Partie I : L'occupation est la nouvelle stupidité avec Jennifer DeWare
● Productivité : ce qu'elle est et n'est pas
● Objectif et équipe
● Priorité et optimisation
● Trouver les minutes invisibles

Salle de bal BC
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10:30 - 10:45 Pause rafraîchissante et réseautage Mézanine

10:45 - 12:30 Atelier # 5 Partie I : L'occupation est la nouvelle stupidité avec Jennifer DeWare Salle de bal BC

12:30 Clôture et tirage du grand panier rempli de produits locaux provenant de partout dans
la province.
* Assurez-vous d'être encore là pour gagner ce prix !

Salle de bal BC
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