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Association	des	administrateurs	municipaux	du	
Nouveau-Brunswick	
	
Mesdames,	Messieurs	
Bonsoir,	
	

The	Association	of	Municipal	Administrators	of	
New	Brunswick	
	
Ladies	and	Gentlemen,		
Good	evening,	

Je	vous	remercie	de	l’invitation	à	me	joindre	à	
vous	encore	cette	année.		Malheureusement,	en	
raison	d’un	conflit	d’horaire,	je	ne	peux	pas	être	
là	mais	je	tenais	à	vous	faire	part	d’un	message	
dans	le	cadre	des	célébrations	du	40e	
anniversaire	de	votre	Association.		
	

I	would	like	to	sincerely	thank	you	for	your	kind	
invitation	to	join	you	again	this	year.		Prior	
commitments	do	not	allow	me	to	be	there	with	
you,	however,	I	would	like	to	share	a	message	
with	you	as	you	celebrate	your	40th	year	as	an	
association.			
	

Comme	vous	le	savez,	au	cours	de	ma	carrière,	
j’ai	beaucoup	travaillé	dans	le	domaine	des	
gouvernements	locaux.		En	fait,	j’ai	œuvré	au	sein	
du	Ministère	des	Gouvernements	locaux	pendant	
plus	de	8	ans,	soit	de	mars	1999	jusqu’en	juin	
2007.			

As	many	of	you	are	aware,	over	the	course	of	my	
career,	I	had	the	opportunity	to	work	very	closely	
with	local	governments.		In	fact,	I	spent	over	8	
years	with	the	Department	of	Local	Government,	
from	March	1999	to	June	2007.				

En	faisant	une	rétrospective	de	ma	propre	
implication	avec	votre	association,	plusieurs	
projets	intéressants	me	viennent	à	l’idée	et	cela	
me	rappelle	de	très	bons	souvenirs.			

Looking	back	over	the	years	and	my	own	
involvement	with	your	association,	a	number	of	
very	interesting	initiatives	come	to	mind	and	
bring	back	fond	memories.		

D’abord,	il	y	a	eu	l’excellente	collaboration	entre	
le	ministère	et	votre	association	lors	des	
préparatifs	pour	2	sessions	d’orientation	
municipale	pour	les	nouveaux	élus.		Comme	vous	
le	savez,	j’étais	responsable	d’organiser	les	
sessions	de	2001	et	celles	de	2004.			
Même	si	elles	étaient	destinées	aux	élus,	la	
participation	des	membres	de	votre	association,	
tant	au	niveau	de	l’organisation	qu’au	niveau	des	
présentations,	était	exceptionnelle.	
	
	

Firstly,	I	recall	fondly	the	excellent	cooperation	
we	enjoyed	between	the	Department	and	your	
association	in	the	lead-up	and	preparation	for	2	
offerings	of	Municipal	Orientation	sessions	for	
newly	elected	municipal	officials.		I	was	
responsible	for	organizing	both	the	2001	and	the	
2004	sessions.		
Although	these	sessions	were	intended	for	
elected	officials,	your	members	made	significant	
contributions	which	contributed	to	their	success,	
not	only	from	an	organizational	perspective	but	
also	as	presenters.		

Deuxièmement,	au	cours	de	mes	8	ans	au	
Ministère	des	Gouvernements	locaux,	j’ai	eu	la	
chance	de	pouvoir	travailler	de	très	près	avec	le	
comité	d’éducation	de	votre	association.		Le	rôle	
clé	que	vous	jouez	pour	assurer	le	
perfectionnement	professionnel	de	vos	membres	
m’a	toujours	impressionné.			Les	ateliers	que	vous	

Secondly,	over	the	course	of	the	8	years	I	spent	at	
the	Department	of	Local	Government,	I	had	the	
opportunity	to	work	very	closely	with	the	
Education	Committee	of	your	association.	The	
leadership	role	your	association	has	always	
played	in	terms	of	the	ongoing	professional	
development	of	your	members	has	always	
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présentez,	à	la	fois	en	anglais	et	en	français	
témoignent	de	la	raison	d’être	de	votre	
association	–	un	organisme	qui	rassemble	et	
appuie	les	administrateurs	municipaux	de	tous	
les	coins	de	la	province.							
								
	

impressed	me.		The	workshops	offered	by	your	
association,	both	in	English	and	in	French	are	
examples	of	its	very	purpose	–	an	association	that	
convenes	and	supports	municipal	administrators	
from	all	corners	of	the	province.				

Il	y	a	une	initiative	de	votre	association	avec	
laquelle	j’ai	été	très	impliquée	et	qui	était	de	loin	
ma	préférée.		Il	s’agit	des	sessions	de	formation	
de	2	jours	au	sujet	de	la	Loi	sur	les	municipalités	
que	le	ministère	a	conçues	et	présentées	aux	
membres	de	votre	association.		Ces	sessions	ont	
eu	lieu	un	peu	partout	dans	la	province,	certaines	
en	anglais,	d’autres	en	français.		Ces	sessions	
étaient	très	populaires	à	tel	point	que	plusieurs	
élus	municipaux	se	joignaient	régulièrement	à	ces	
groupes.	C’est	sans	doute	en	raison	de	ma	
formation	professionnelle	en	enseignement	que	
j’aimais	particulièrement	animer	ces	sessions.		
Mais	c’est	aussi	parce	que	ces	sessions	nous	
permettaient,	à	nous,	les	fonctionnaires	
provinciaux,	de	pouvoir	sortir	de	nos	bureaux	et	
côtoyer	vos	membres	–	ces	gens	qui	travaillent	
chaque	jour	à	améliorer	le	sort	de	nos	
communautés.		

And	there	is	one	initiative	with	which	I	was	very	
involved	that	I	must	admit	was	my	favorite.		I	am	
referring	to	the	2-day	workshops	on	the	
Municipalities	Act	that	the	Department	
developed	and	delivered	to	members	of	your	
association.		These	sessions	took	place	all	over	
the	province	-	some	in	English,	some	in	French.		
They	were	so	popular	that	elected	municipal	
officials	regularly	joined	these	groups.		It	is	
perhaps	because	of	my	background	in	Education	
that	I	particularly	enjoyed	facilitating	these	
learning	events.		But	I	also	believe	that	these	
sessions	provided	those	of	us	who	were	public	
servants	with	an	opportunity	to	get	out	of	our	
offices	and	spend	time	with	members	of	your	
association	-	people	who	work	every	day	to	make	
our	communities	better	places.		

Au	fil	des	ans,	j’ai	été	témoin	de	nombreux	
efforts	de	votre	association	dans	l’atteinte	de	vos	
objectifs	tout	en	respectant	et	en	faisant	la	
promotion	de	nos	deux	communautés	
linguistiques.		

Over	the	years	I	have	witnessed	firsthand	how	
your	association	has	strived	to	reach	its	
objectives	while	respecting	and	promoting	our	
two	linguistic	communities.		
	

Je	crois	que	plusieurs	associations	pourraient	
s’inspirer	de	vos	réalisations	en	matière	de	
bilinguisme	et	de	promotion	de	nos	deux	
communautés	linguistiques.		
	

I	believe	that	many	associations	can	be	inspired	
by	your	achievements	in	terms	of	bilingualism	
and	the	promotion	of	our	two	linguistic	
communities.		

Votre	association	contribue	grandement	à	la	
bonne	gouvernance	des	gouvernements	locaux	et	
je	vous	encourage	à	continuer	votre	excellent	
travail!	
	
Katherine d’Entremont, M.A.P.  
 
Commissaire aux langues officielles du Nouveau-
Brunswick	
	

Your	association	contributes	greatly	to	the	good	
governance	of	local	governments	and	I	
encourage	you	to	continue	your	excellent	work!		
	
	
Katherine d’Entremont, M.P.A.  
 
Commissioner of Official Languages for New 
Brunswick	

 

Katherine d’Entremont - Honorary Member AMANB / Membre honoraire AAMNB
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Happy 40th Anniversary

I have had the privilege of being a member of the Association 
of Administrators of New Brunswick since 1986 when I was 
hired as Acting Town Manager/Clerk of Nackawic, NB.  I was 
encouraged to join the Association by Gary Mersereau and 
Ken Harding and attended my very first conference in 1987 
in the Town of St. Andrews and have attended each and every 
year since that time.

In 1993, when my position was Town Clerk of Oromocto, I 
was approached by a board member to see if I had an interest 
in sitting on the AMANB Board due to the resignation of the 
region representative and without hesitation, I put my name 
forward for nomination.  I acted as Secretary to the Board for 
a number of years, then as Region 4 representative,  Local 
Government representative for 5 years and then as Region 3 
representative until 2014, for a total of 21 years as a member 
of the Board.  

I have had the privilege of working for many wonderful Pres-
idents and Board colleagues  - Past Presidents Brenda Barton, 
Robert Cooling, Joe Cote, William MacLean, Wayne Tallon, 
Pierre LaForest, James Lamkey, Barbara Quigley, Cynthia 
Geldart, Gilles Belleau, Mary Jane Banks and Peter Michaud, 
as well as the many administrative professionals from NB mu-
nicipalities. 

What wonderful memories over the past 30 years, travelling 
with Eva and her trusty sidekick Clarence, all over our great 
province to attend the various workshops and conferences - 
Brenda Barton and I putting our heads together to think of rel-
evant workshops for association members and then tentatively 
passing them by Eva to see if they would be worthy of Board 
approval.  The wonderful collaboration of all past and present 
Presidents and Board members to ensure the Association was 
seen as relevant in an advisory capacity to the Provincial De-
partment of Local Government.

Congratulations to President Melanie MacDonald, Executive 
Director Danielle Charron, current and past presidents and 
members of the board, the AMANB membership, honorary 
members and affiliates on 40 years as a professional Associ-
ation which is indeed “devoted to the education and devel-
opment of municipal administrators to ensure excellence in 
municipal administration and service delivery”.

With warm regards,
Brenda L. Knight

Bon 40e anniversaire

J’ai eu le privilège d’être membre de l’Association des adminis-
trateurs municipaux du Nouveau-Brunswick (AAMNB) depuis 
1986 lorsque j’ai été embauchée comme directrice générale 
et secrétaire municipale par intérim de Nackawic (Nou-
veau-Brunswick). Ce sont Gary Mersereau et Ken Harding qui 
m’ont encouragée à adhérer, et j’ai assisté à ma toute première 
conférence en 1987 dans la Ville de Saint Andrews, geste que 
je n’ai pas cessé de poser chaque année depuis.

En 1993, lorsque j’étais secrétaire municipale d’Oromocto, 
un membre du conseil s’est adressé à moi pour voir si j’étais 
intéressée à siéger au conseil d’administration de l’AAMNB 
parce que le représentant de la région avait démissionné. Je 
n’ai pas hésité et j’ai posé ma candidature. J’ai été secrétaire 
du conseil pendant un certain nombre d’années, puis la 
représentante de la région 4, la représentante des Gouverne-
ments locaux pendant cinq ans et puis la représentante de 
la région 3 jusqu’en 2014. J’ai donc été membre du conseil 
pendant un nombre total de 21 ans. 
 
J’ai eu le privilège de travailler avec un grand nombre de 
merveilleuses personnes à la présidence et au conseil  - les 
présidents sortants Brenda Barton, Robert Cooling, Joe Cote, 
William MacLean, Wayne Tallon, Pierre LaForest, James Lam-
key, Barbara Quigley, Cynthia Geldart, Gilles Belleau, Mary 
Jane Banks et Peter Michaud, ainsi que les nombreux profes-
sionnels de l’administration venant des municipalités du Nou-
veau-Brunswick. 

Je garde de merveilleux souvenirs des trente dernières années, 
à voyager avec Eva et son partenaire de confiance Clarence 
pour assister à la diversité d’ateliers et de conférences – Bren-
da Barton et moi lorsque nous cherchions ensemble à arriver 
avec des ateliers pertinents à offrir aux membres de l’Associ-
ation et soumettre les idées à Eva pour voir si elles avaient de 
bonnes chances d’être approuvées par le conseil.  La merveil-
leuse collaboration des présidents et membres précédents et 
actuels du conseil a permis de confirmer l’importance du rôle 
de consultation de l’Association auprès du ministère provin-
cial des Gouvernements locaux. 

Félicitations à la présidente, Melanie MacDonald, à la di-
rectrice générale, Danielle Charron, aux membres actuels et 
précédents du conseil, aux membres, membres honoraires et 
aux affiliés de l’AAMNB à l’occasion du 40e anniversaire de 
l’Association en tant qu’association professionnelle qui vrai-
ment se consacre à l’éducation et au perfectionnement des 
administrateurs municipaux afin de leur permettre d’offrir 
d’excellents services administratifs dans les municipalités.
Cordialement,

Brenda L. Knight

Brenda Knight - Thomas Everett Award Recipient / Récipiendaire du Prix Thomas Everett
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Congratulations on your 40th Anniversary!

It was my pleasure to be your Executive Director for 20 of 
those years from 1992 to 2012.  You can be proud that you, 
as administrators, are all under one Association devoted to 
the education and development of municipal administrators 
in New Brunswick.

In 1992 I became AMANB’s first employee under contract for 
21 hours per week, 10 months per year.  To be honest when I 
looked at your budget for the year I wondered if I  could afford 
to leave my full time job to work for you as self-employed with 
no benefits, and my salary subsidized by  the Maritime Munic-
ipal Training and Development Board.  It was the best decision 
I ever made and I sincerely enjoyed my many years with you.  
I was always treated with respect and I developed a loyalty to 
all my municipalities which still exists today.  

You have come a long way in these 40 years and have earned 
the respect of the provincial Department of Local Govern-
ment, as well as that of the three political associations in New 
Brunswick.  When I retired I was honored to be named a Life 
Member of AMANB and I enjoy keeping in touch via the list-
serve.

Eva Turnbull

Félicitations à l’occasion de votre 40e anniversaire!

Cela a été un plaisir pour moi d’être votre directrice générale 
pendant vingt de ces années, soit de 1992 à 2012. Vous pou-
vez être fiers de faire partie, en tant qu’administrateurs, d’une 
association qui se consacre à la formation et au perfectionne-
ment des administrateurs municipaux au Nouveau-Brunswick.

En 1992 je suis devenue la première employée à contrat de 
l’AAMNB. Je travaillais 21 heures par semaine, 10 mois par 
année. Honnêtement lorsque j’ai examiné votre budget pour 
l’année, je me demandais si j’avais les moyens de quitter mon 
emploi à temps plein pour travailler pour vous en tant que tra-
vailleuse indépendante sans avantages sociaux, et mon salaire 
était subventionné par le Comité de formation et de dévelop-
pement municipaux des Maritimes. C’est la meilleure décision 
que je n’aie jamais prise et j’ai sincèrement aimé mes années 
avec vous. J’ai toujours été traitée avec respect et j’ai dévelop-
pé un sentiment de loyauté à l’égard de toutes mes municipal-
ités, sentiment que je continue d’éprouver.
  
Vous avez parcouru un bon bout de chemin au cours de ces 
40 années et j’ai gagné le respect du ministre provincial des 
Gouvernements locaux, de même que celui des trois associ-
ations politiques au Nouveau-Brunswick. Lorsque j’ai pris ma 
retraite, j’ai eu l’honneur d’être nommée membre à vie de 
l’AAMNB et j’aime rester en contact avec vous à l’aide du 
serveur de liste.

Eva Turnbull

Eva Turnbull - Life Member AMANB / Membre à vie AAMNB
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Testimonial for the AMANB 40th Anniversary Retrospective Presentation

The relationship I have to the AMANB/AAMNB (Association) is closely tied to the work of the Maritime Municipal Training 
and Development Board (MMTDB) and the cooperative working relationships that were established with each of the Maritime 
municipal groups. I spent much time visiting municipalities in New Brunswick between 1976 and 2001 and regularly made 
presentations at annual conferences and at meetings of the Executive group. The Association was always a willing partner in 
our work and much good was accomplished. Cooperation and giving was reciprocal. As part of the MMTDB’s commitment to 
build up institutional capability, we provided (without charge) office space and our employee, Frederick Martin, was assigned 
for 50% of his time to assist the Association. Later, when Frederick’s role was taken by Eva Turnbull we were able for a while to 
continue this contribution of staff resources and facilities.

I am reminded as I write these notes that MMTDB staff developed the Association’s first web site and its original municipal 
list serve. Municipal pension plan discussions in New Brunswick were resurrected as a result of MMTDB intervention. Awards 
were given for innovation and excellence; a Model Municipal Personnel Policy and Procedure Resource Manual and numer-
ous other publications and video resources were developed; an annual municipal seminar series was introduced; internships 
for public administration students were made possible as well as short-term exchanges of municipal employees. Promotion, 
implementation and acceptance of the Chief Administrative Officer system as a component of Maritime municipal government 
was realized and the doors of local government management were opened to Master of Public Administration graduates - a few 
examples of our work. Municipal certificate programs were developed and funding was obtained for Fire Service Management 
Training; a Maritime Multi-cultural, Race and First Nations Training Program was developed. These were exciting times - filled 
with innovation, creativity, belief in possibilities, challenging the status quo and being part of positive change. It was a privilege 
to be involved in institution building and to work hand-in-hand with my New Brunswick municipal colleagues.
 
It is natural that “organization” memory fades with the years. So, for the benefit of those who have not have heard of the 
MMTDB and its relationship with the Association, this “testimonial” can be a lesson in NB Municipal Government 101 and for 
those who do remember, it will be a refresher.

In order to appreciate the scope of what was accomplished and how far we have come, one needs to understand the municipal 
climate leading up to creation of the Association in 1976.  The state of Canadian local government management and policy 
making in the 1960‘s left much to be desired. It was becoming increasingly difficult for municipal governments to respond 
effectively to the range of complex issues expected to be addressed. This was partly due to an absence of highly trained, profes-
sional senior management. In smaller cities, towns, villages and rural municipalities, those employed in the senior administra-
tive position were often recruited from the local ranks of bank managers, engineers, accountants, co- op managers, and the like. 
Recruiting from away was discouraged. It was considered desirable to employ a “local” who had grown up in the community 
and who would remain. Career mobility from one municipality to another was not encouraged. A not uncommon approach 
to securing the most senior staff member of a municipality was for Council to hold a special meeting, in-camera and unan-
nounced. This would be followed by a media release the next day that Councillor “whoever” had resigned and had graciously 
accepted the position of Town Clerk/Manager. Seldom was there public outcry. C’était la vie municipale.

However, in the mid-1960‘s alarm bells were being sounded by academics and leaders in other orders of government that all 
was not healthy in the Canadian municipal sector. As a result numerous regional seminars and symposiums took place between 
1969 and the early 1970‘s under sponsorship of the Canadian Council on Urban and Regional Research, Federation of Cana-
dian Municipalities, Institute of Public Administration of Canada, Queens University, Dalhousie University - and others. The 
findings were clear. Administrative operations at the municipal level were woefully inadequate. Skilled, professional generalist 
leadership in senior municipal management positions was lacking and urgently needed. Upgrading, training and ongoing pro-
fessional development needed to be promoted and coordinated. Radical changes were needed in the manner of staffing and 
policy making in Canada’s municipal public service - and there was much
 
more. In spite of this growing awareness the need to improve municipal operations throughout Canada continued to be much 
talk and little action. However, in the Maritime region change came in late1974 when the Council of Maritime Premiers and 
the federal government’s Ministry of State for Urban Affairs announced establishment of the Maritime Municipal Training and 
Development Board (MMTDB). The MMTDB was given a broad, initial three-year mandate to improve municipal government 
administration, management and policy making throughout the Maritime Provinces. The governing Board, appointed by the 

Don Smeltzer - Life Member AMANB / Membre à vie AAMNB
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Council of Maritime Premiers, was composed of 17 members intended to be broadly representative of of all potentially inter-
ested parties. The first MMTDB members from New Brunswick were: E. G. (Ed) Allen, Deputy Minister of Municipal Affairs; 
William (Bill) McRae, Mayor for the City of Campbellton; Noe Levesque, Mayor for the Village of St. Andre; John Robison, 
Administrator for the City of Fredericton; and Dr. Alex J. Savoie, Secretary for the New Brunswick Towns Association. Similar 
appointments were made by Nova Scotia and PEI. An agreement was  reached  by the  sponsoring  bodies  for Dalhousie  Uni-
versity  to provide professional staff support vis-à-vis faculty from its Institute of Public Affairs. Having earlier been recruited to 
the Institute of Public Affairs faculty, I was assigned by Dalhousie to be the MMTDB’s Director, a position I held until dissolution 
of the organization in 2002. It was in this position that I worked in close partnership with the Association for 24 successful, 
innovative years years. During that time we brought about a score of positive changes in the Municipal Public Sector and the 
Maritime Provinces became the Canadian leader in municipal training and professional upgrading. It may be useful to know 
that following the initial three years of operation, the MMTDB mandate was renewed and we secured a commitment that mu-
nicipal appointments to the Board would come from those recommended by municipal associations, rather than from Premiers’ 
advisors. As such, the Association became directly involved in the management board of the MMTDB.

As the Council of Maritime Premiers noted in its 1997-98 Annual Report, the MMTDB’s work “... has had a significant and 
positive impact on the quality of municipal decision-making in the Maritime region and in other parts of Canada. Through the 
establishment of institutional partnerships; information resource development;  coordination  and/or  sponsorship  of  seminars,  
workshops,  and
 
discussion forums; undertaking research; providing counsel, advice, and assistance to municipal officials and their professional 
associations; and through a variety of other means; the MMTDB works to improve the quality of municipal government op-
erations in the Maritime region. A direct result of the agency’s establishment and work is the creation of better-trained, high-
ly-skilled, and more knowledgeable municipal decision-makers. “

In closing this bit of history, I want to emphasize that the Association was a contributing partner in every major training and 
professional development initiative undertaken by the MMTDB during the period 1977-2002. As the Association celebrates its 
40th Anniversary, members can justly feel a sense of pride they are part of an organization that helped to change the face of 
municipal government in Canada and which has assisted in the training and professional development of thousands. Pioneer-
ing innovative approaches to municipal decision-making needs, avoiding duplication of effort, and sharing scarce resources 
through meaningful partnerships to meet common goals were traditions which allowed us to prosper - an approach which 
remains as valid today as it was during the years of the MMTDB - Association joint partnership.

Don Smeltzer
AMANB/AAMNB Life Member
Don@munisource.org
www.munisource.org

Don Smeltzer - Life Member AMANB / Membre à vie AAMNB
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Témoignage pour la présentation rétrospective à l’occasion du 40e anniversaire de l’AAMNB

La relation que j’entretiens avec l’AAMNB/AMANB (l’Association) se rattache étroitement au travail du Comité de formation 
et de développement municipaux des Maritimes (CFDMM) et aux relations de travail axées sur la collaboration qui ont été 
établies avec les groupes municipaux des Maritimes. J’ai consacré beaucoup de temps à visiter les municipalités au Nou-
veau-Brunswick entre 1976 et 2001. J’ai aussi donné des présentations régulièrement au cours des conférences annuelles et 
aux réunions du groupe exécutif. L’Association a toujours été un partenaire disposé à travailler, et beaucoup de bonnes choses 
ont été accomplies en collaborant et en donnant de part et d’autre. Dans le cadre de l’engagement du CFDMM à renforcer 
les capacités institutionnelles, nous avons fourni (gratuitement un espace à bureau), et notre employé, Frederick Martin, a été 
affecté la moitié de son temps à aider l’Association. Plus tard, lorsqu’Eva Turnbull a assumé le rôle de Frederick, nous avons pu 
durant un certain temps continuer à contribuer ainsi des ressources humaines et physiques.

Pendant que j’écris ces notes, je me rappelle que le personnel du CFDMM a élaboré le premier site Web de l’Association et son 
serveur de liste électronique original. Les discussions sur les régimes de pension des employés municipaux au Nouveau-Bruns-
wick ont repris à la suite de l’intervention du CFDMM. Des prix ont été attribués pour l’innovation et l’excellence; un manuel 
type de politiques et de procédures municipales et d’autres publications et ressources vidéo ont été élaborés; une série annuelle 
d’ateliers municipaux a été lancée; des stages pour les étudiants en administration publique ainsi que des échanges à court 
terme d’employés municipaux ont pu être réalisés. La promotion, la mise en œuvre et l’acceptation du système du directeur 
général comme volet de l’administration municipale dans les Maritimes ont été effectués, et les portes de la gestion des admin-
istrations locales se sont ouvertes aux nouveaux titulaires d’une maîtrise en administration publique – quelques exemples de 
notre travail. Des programmes de certificats municipaux ont été élaborés et des fonds ont été obtenus pour offrir la formation en 
gestion de services d’incendie; et un programme de formation multiculturelle relative aux Premières Nations dans les Maritimes 
a été élaboré. Il s’agissait d’une période emballante, remplie d’innovation, de créativité, de croyance dans les possibilités, de 
remise en question du statu quo et de participation aux changements positifs. Cela a été un privilège de participer au renforce-
ment des capacités institutionnelles et de collaborer avec mes collègues municipaux au Nouveau-Brunswick.

C’est naturel que mes souvenirs de l’« organisation » s’estompent avec les années. Donc, pour le bénéfice de ceux qui n’ont 
pas entendu parler du CFDMM et de sa relation avec l’Association, ce « témoignage » peut être une leçon de base sur les ad-
ministrations municipales au Nouveau-Brunswick et, pour ceux qui s’en souviennent, ce sera un retour en arrière.

Afin d’apprécier la portée de ce qui a été accompli et les progrès que nous avons réalisés, il faut comprendre le climat munici-
pal qui a mené à la création de l’Association en 1976. L’état de la gestion et de l’élaboration de politiques dans les administra-
tions locales au pays dans les années 1960 laissait beaucoup à désirer. Les administrations municipales avaient de plus en plus 
de difficulté à réagir avec efficacité à la diversité des dossiers complexes qui devaient être réglés. Cette situation était en partie 
attribuable à l’absence de cadres supérieurs professionnels hautement qualifiés. Dans les petites villes, les villes, les villages et 
les municipalités rurales, les personnes occupant des postes supérieurs en administration étaient souvent recrutés à partir de 
l’effectif local de directeurs de banque, d’ingénieurs, de comptables et de gérants de coopératives, entre autres. Le recrutement 
à l’extérieur de la région était souvent découragé. Il est était jugé souhaitable d’employer une personne de l’endroit qui avait 
grandi dans la communauté et qui y resterait. La mobilité de carrière d’une municipalité à l’autre n’était pas encouragée. Un 
moyen plutôt courant de recruter le membre du personnel principal d’une municipalité était le suivant. Le conseil tenait une 
assemblée extraordinaire à huis clos sans l’annoncer. Un communiqué était ensuite diffusé le lendemain pour annoncer que 
le conseiller « untel » avait démissionné et avait gracieusement accepté le poste de greffier/directeur municipal. Cela soulevait 
rarement un tollé. C’était la vie municipale.

Toutefois, les universitaires et les dirigeants dans les autres ordres de gouvernement ont sonné l’alarme au milieu des années 
1960 au sujet de la situation qui était loin d’être très saine dans le secteur municipal canadien. Donc un grand nombre de 
colloques et de symposiums régionaux ont eu lieu entre 1969 et le début des années 1970 sous l’égide du Conseil canadien 
de recherches urbaines et régionales, de la Fédération canadienne des municipalités, de l’Institut d’administration publique du 
Canada, de l’Université Queens et de l’Université Dalhousie, entre autres. Les constatations étaient claires. Les activités admin-
istratives dans les municipalités étaient nettement inadéquates. Il manquait de dirigeants généralistes professionnels et qualifiés 
dont les municipalités avaient besoin de toute urgence. Il fallait promouvoir et coordonner le recyclage et le perfectionnement 
professionnel continu. Des changements radicaux s’imposaient dans la dotation en personnel et l’élaboration de politiques 
dans les administrations municipales au Canada –, et c’était loin d’être tout. Malgré une plus grande prise de conscience de la 

Don Smeltzer - Life Member AMANB / Membre à vie AAMNB
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nécessité d’améliorer les activités municipales au Canada, on a continué à beaucoup parler, mais on a peu agi. Toutefois, un 
changement est survenu dans la région des Maritimes à la fin de 1974 lorsque le Conseil des premiers ministres et le ministère 
d’État des Affaires urbaines du gouvernement fédéral ont annoncé l’établissement du Comité de formation et de développe-
ment municipaux des Maritimes (CFDMM). Au départ, un vaste mandat de trois ans a été confié au CFDMM, soit d’améliorer 
l’administration, la gestion et l’élaboration de politiques municipales dans les Maritimes. Le conseil de direction, nommé par le 
Conseil des premiers ministres des Maritimes, était composé de 17 membres censés être largement représentatifs de toutes les 
parties potentiellement intéressées. Les premiers membres du CFDMM qui venaient du Nouveau-Brunswick étaient : E. G. (Ed) 
Allen, sous-ministre des Affaires municipales; William (Bill) McRae, maire de la Ville de Campbellton; Noé Lévesque, maire 
du Village de Saint-André; John Robison, administrateur de la Ville de Fredericton; et Alex J. Savoie, Ph.D., secrétaire de l’As-
sociation des villes du Nouveau-Brunswick. Des nominations semblables ont été effectuées par la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-
Prince-Édouard. Les organismes parrains se sont entendus pour que l’Université Dalhousie fournisse un soutien professionnel 
à partir du corps professoral de l’Institute of Public Affairs. Ayant été recruté plus tôt parmi le corps professoral en question, 
l’Université Dalhousie m’a affecté à un poste au conseil du CFDMM, lequel j’ai occupé jusqu’à la dissolution de l’organisation 
en 2002. C’est dans ce poste que j’ai travaillé en étroite collaboration avec l’Association pendant 24 années couronnées de 
succès et caractérisées par l’innovation. Durant cette période, nous avons effectué une série de changements dans le secteur 
public municipal, et les Provinces maritimes sont devenues un chef de file au pays de la formation et du perfectionnement 
professionnel du personnel municipal. Cela pourrait être bon de savoir qu’après les trois premières années d’activité, le mandat 
du CFDMM a été renouvelé, et nous avons obtenu un engagement précisant que les nominations municipales au conseil se 
rattacheraient aux personnes recommandées par les associations municipales et non aux recommandations des conseillers des 
premiers ministres. L’Association a donc été appelée à jouer un rôle direct au conseil de gestion du CFDMM.

Comme le Conseil des premiers ministres l’a indiqué dans son rapport annuel de 1997-1998, les activités du CFDMM... ont eu 
des répercussions favorables et marquées sur la qualité de la prise de décisions des administrateurs municipaux dans les Mar-
itimes et ailleurs au pays. Parmi les nombreux moyens de prédilection du CFDMM, mentionnons les suivants : la création de 
partenariats avec les établissements; élaboration d’outils d’information; coordination ou parrainage de colloques, d’ateliers et 
de groupes de discussion; réalisation de projets de recherche; fourniture de conseils et d’une aide aux administrateurs munici-
paux et à leurs associations professionnelles. Le CFDMM cherche à améliorer la qualité du fonctionnement des administrations 
municipales de la région des Maritimes. L’organisme a contribué directement à produire des administrateurs municipaux mieux 
formés, hautement compétents et plus avisés.

Pour clore ce chapitre, je tiens à souligner que l’Association était un partenaire qui a contribué à chaque initiative importante 
de formation et de perfectionnement professionnel qu’a réalisée le CFDMM durant la période de 1977 à 2002. Pendant que 
l’Association célèbre son 40e anniversaire, les membres peuvent à juste titre éprouver un sentiment de fierté vis-à-vis leur 
appartenance à une organisation qui a aidé à changer l’image de l’administration municipale au Canada et qui a aidé dans la 
formation et le perfectionnement professionnel de milliers de personnes. Arriver avec des approches novatrices pour répondre 
aux besoins en prise de décisions municipales, éviter le dédoublement des efforts et partager les ressources rares au moyen 
de partenariats véritables afin d’atteindre des objectifs communs étaient des traditions qui nous ont permis de nous dévelop-
per – une approche qui demeure aussi valide aujourd’hui que durant les années du partenariat conjoint entre le CFDMM et 
l’Association.

Don Smeltzer, 
membre à vie de l’AAMNB/AMANB 
Don@munisource.org 
www.munisource.org
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Congratulations on the 40th Anniversary of a vibrant and 
thriving Organization dedicated to improving the quality of 
municipal government in all communities of New Brunswick.

Having been conferred Life Membership by the AMANB and 
having had the pleasure to serve the citizens of my home com-
munity –  Moncton  –  in a variety of managerial positions, I 
can attest to the increasing quality and capacity of our munic-
ipal civil servants.

Nearly a half century ago, it was a rarity to find a municipal of-
ficer holding one or more degrees to assist him or her in their 
duties.  Today our colleagues have degrees in Law, Business 
Administration, Public Administration, Commerce, Engineer-
ing to name but a few.  What was rare in the mid 1970’s is 
now the norm.  Our Association and its Membership can take 
the credit for elevating the qualifications and standards of our 
members.

What I always admired about the Association was the willing-
ness of the larger municipalities to assist the smaller munici-
palities who may not have had the Budgets to afford a great 
deal of professional training.  Today the level of competence is 
found in Village, Town and City administrations. The Citizens 
of New Brunswick are the ultimate beneficiaries.

Congratulations.  May the next 40 years be filled with greater 
accomplishments.

Mike Sullivan
Life Member
Former Municipal Civil Servant - Moncton, NB (Retired)

Félicitations pour le 40e anniversaire d’une organisation dy-
namique et prospère dédiée à l’amélioration de la qualité de 
l’administration municipale dans toutes les collectivités du 
Nouveau-Brunswick. 

Ayant été conféré membre à vie par l’AAMNB et ayant eu le 
plaisir de servir les citoyens de ma collectivité – Moncton – 
dans une variété de postes de direction, je peux témoigner de 
l’amélioration de la qualité et de la capacité de nos fonction-
naires municipaux.   

Il y a près d’un demi-siècle, il était rare de trouver un cad-
re municipal détenant un ou plusieurs diplômes pour l’aider 
dans ses tâches. Aujourd’hui, nos collègues ont des diplômes 
en droit, administration des affaires, administration publique, 
commerce, ingénierie pour n’en citer que quelques-uns. Ce 
qui était rare au milieu des années 1970 est maintenant la 
norme.  Notre association et ses membres peuvent prendre 
le crédit d’avoir élevé les qualifications et les normes de nos 
membres. 

Ce que j’ai toujours admiré de l’association était la volonté 
des grandes municipalités membres d’aider les petites munic-
ipalités qui n’auraient pas eu la possibilité d’allouer un bud-
get à la formation professionnelle.  Aujourd’hui, le niveau de 
compétence se retrouve dans les administrations des villages, 
villes et cités. Les citoyens du Nouveau-Brunswick en sont les 
bénéficiaires ultimes.  

Félicitations à vous tous. Que les 40 prochaines années soient 
remplies de réalisations encore plus grandes. 

Mike Sullivan
Membre à vie
Ancien fonctionnaire municipal – Moncton, NB (retraité)
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The municipal world being what it is, that is always chang-
ing, it is important that administrators be properly informed 
and connected to the evolution of the social components re-
gardless of their areas of interest. Common reference for most 
of us, the Association of Municipal Administrators of New 
Brunswick brings together the skills, experience and expertise 
of all the municipal administrators of the province. With an 
Executive Director always at the forefront of the news for its 
members’ professional development, the association has be-
come, over its 40 years of existence, an invaluable tool for all 
administrators. All this knowledge thus transmitted guides and 
accompanies the municipal authorities in the decision making 
and provides effective administrative management to meet the 
ever increasing demands of communities.

Suzanne Coulombe
CAO/Clerk
Town of Saint-Quentin

Le monde municipal étant ce qu’il est, soit en perpétuel 
changement, il importe que les administrateurs soient dûment 
informés et branchés sur l’évolution des composantes socia-
les, peu importe les champs d’intérêts.  Repère commun pour 
la plupart d’entre nous, l’Association des administrateurs mu-
nicipaux du Nouveau-Brunswick réunit les compétences, l’ex-
périence et l’expertise de tous les gestionnaires municipaux de 
la province.  Dotée d’une direction générale toujours à la fine 
pointe de l’actualité en vue de la formation de ses membres, 
l’association est devenue, au fil de ses 40 années d’existence, 
un outil des plus précieux pour l’ensemble des administra-
teurs. Tout ce savoir ainsi transmis guide et accompagne les 
autorités municipales dans le processus décisionnel et assure 
une gestion administrative efficace répondant aux exigences 
toujours grandissantes des collectivités.

Suzanne Coulombe
Directrice générale/Greffière
Ville de Saint-Quentin
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