
Post-conférence de l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) – Forum du gouvernement 
municipal et visite pédagogique du Grand Moncton 
 
Inscrivez à votre agenda le forum du gouvernement municipal et la visite pédagogique qui auront lieu à Moncton le 
31 mai 2018 dans le cadre de l’après-Conférence de l’ACAM. Les membres de l’ACAM, Marc Landry et Don MacLellan de 
la Ville de Moncton, Marc Melanson de la Ville de Dieppe et Colin Smith de la Ville de Riverview se réjouissent de vous 
accueillir. 
 
À la suite de la conférence de l’ACAM ou en route vers la conférence de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) à Halifax, ajoutez un jour à votre itinéraire au cours duquel vous pourrez échanger des renseignements et discuter 
avec vos pairs sur divers sujets pertinents. Bernard Lord, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick et chef de la 
direction de Medavie, sera notre conférencier à l’heure du dîner. C’est une excellente occasion de perfectionnement 
professionnel permettant aux participants de collaborer avec leurs pairs et d’apprendre de leurs expériences. Pour que 
le forum permette à chacun d’en tirer une expérience enrichissante et pour maximiser la discussion avec vos pairs, nous 
limitons l’inscription à 50 participants, alors réservez votre place rapidement pour éviter toute déception!  
 
Moncton est à 2 heures – 180 km de Fredericton. Le covoiturage à partir de Fredericton est encouragé. Les noms des 
conducteurs seront affichés à la conférence de l’ACAM si vous êtes intéressé par ce mode de transport. 
 
Les municipalités hôtes de Moncton-Dieppe-Riverview sont impatientes de vous accueillir dans notre région. Il n’y a pas 
de coût pour les participants à ce forum. Le dîner et le souper du 31 mai sont à nos frais! 
 
L’occasion de jouer au golf sur l’un des parcours de premier ordre de Moncton ou une tournée régionale pourrait 
également être organisée le vendredi 1er juin. 
 
Nous avons hâte de vous accueillir dans le Grand Moncton! 
 
Renseignements sur les hôtels situés au centre-ville de Moncton : 
 
Residence Inn Moncton 
600, rue Main | Moncton | Nouveau-Brunswick | E1C 0M6 
Réservations : 844-496-8551 Hôtel (ligne directe) : 506-854-7100 
Coût :   129 $/nuit, comprend le stationnement et le déjeuner 
Nom de réservation :  Forum de Moncton 
Date limite :  Le 30 avril 2018 
 
Crowne Plaza Hôtel 
1005, rue Main | Moncton | Nouveau-Brunswick | E1C 1G9 
Réservations : 866-854-4656 Hôtel (ligne directe) : 506-854-6340 
Coût :   139 $/nuit, comprend le stationnement 
Nom de réservation :  Forum de Moncton 
Date limite :  Le 30 avril 2018 
 
Delta Beauséjour 
750, rue Main | Moncton | Nouveau-Brunswick | E1C 1E6  
Réservations : 844-496-8551 Hôtel (ligne directe) : 506-854-4344 
Coût :   165 $/nuit 
Nom de réservation :  Forum de Moncton 
Date limite :  Le 30 avril 2018 
   
Lieu de la réunion 
Venn Innovation Inc. 
735, rue Main | Bureau 201 | Moncton | Nouveau-Brunswick | E1C 1E5 
506-857-8324 



 
Post-conférence de l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) – Forum du gouvernement 
municipal et visite pédagogique du Grand Moncton 
 
Le jeudi 31 mai 2018  
 
Programme 
 
De 11 h 45 à 12 h 20 
Vue du mascaret de Moncton à 12 h 3 
Parc du Mascaret, rue Main, Moncton 
 
De 12 h 30 à 13 h 30 
Dîner à Venn Innovation, Moncton 
Conférencier Bernard Lord  
Chef de la direction, Medavie 
Bernard Lord est devenu chef de la direction de Medavie en septembre 2016 afin de fournir un leadership stratégique 
pour poursuivre la mission de l’entreprise qui est d’améliorer le mieux-être des Canadiens. Auparavant, il a siégé 
pendant huit ans au conseil d’administration de Medavie et a été président et chef de la direction de l’Association 
canadienne des télécommunications sans fil du Canada. Il siège à des conseils d’administration de plusieurs sociétés et 
organisations, notamment à titre de président d’Ontario Power Generation. M. Lord a été premier ministre du Nouveau-
Brunswick de 1999 à 2006. 
 
De 13 h 30 à 15 h 30   
Table ronde ouverte aux dialogues sur divers sujets tels que :  

• L’avenir des services de protection (International Association of Fire Fighters et capacité de paiement des villes) 
• Densité (étalement urbain/urbanisme intelligent) 
• Efficacité dans la prestation de services municipaux, amélioration continue 
• Pratiques exemplaires en matière de budget et d’économie de coûts 
• Priorités municipales 

 
15 h 30 
Transport depuis Venn Innovation 
 
De 15 h 30 à 18 h 
Visite de Dieppe et Riverview avec arrêts 

Discussion sur les partenariats régionaux dans les trois collectivités 
• Description des projets et des initiatives sur lesquels travaillent les trois collectivités 

 
18 h 
Retour à l’hôtel 
 
18 h 45 
Transport depuis l’hôtel pour le souper 
 
De 19 h à 22 h 
Souper et autres activités de réseautage à Dolma Foods 
 
22 h 
Retour à l’hôtel 
 
Vendredi – 1er juin 
Occasion de jouer au golf avec vos pairs ou visite de la région (selon l’intérêt) 



Post-conférence de l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) – Forum du gouvernement 
municipal et visite pédagogique du Grand Moncton 
 
Formulaire d’inscription 
 
Information relative à l’inscription : 
 
Nom :    ________________________________ 
Municipalité :   ________________________________ 
Adresse :   ________________________________ 
    ________________________________ 
    ________________________________ 
 
Téléphone :   ____-____-______ 
Cellulaire :   ____-____-______ 
 
Arrivée :   ____/____ 
    mm/ jj   
 
Départ :   ____/____ 
    mm/ jj   
 

Hôtels pendant votre séjour à Moncton :  □ Crowne Plaza □ Hôtel Beauséjour □ Residence Inn by Marriott 
 
ou _______________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des restrictions alimentaires particulières? □ Oui, elles sont : ____________________________________ 

□ Non 
 
Veuillez soumettre votre inscription par courriel ou par télécopieur à l’attention de : 
 
Ville de Moncton 
Aux soins de Karyann Ostroski 
655, rue Main 
Moncton (N.-B.)  E1C 1E8 
 
Courriel : karyann.ostroski@moncton.ca 
Téléphone :  506-853-3550 
Télécopieur : 506-859-4225 
 
avant le 30 avril 2018. Rappelez-vous que l’inscription est limitée à 50 participants, alors réservez dès maintenant pour 
assurer votre place! 

Pour le 1er juin, je choisis l’option de jouer au golf ou de visiter la région □ Golf □ Visite 

□ Non 
 
Les personnes inscrites sont responsables de réserver leur hôtel. Noter que les tarifs spéciaux sont en vigueur jusqu’au 
30 avril. Veuillez appeler l’hôtel de votre choix directement pour garantir votre hébergement. 

mailto:karyann.ostroski@moncton.ca

