
 

 

 

 

 

Le 11 mai 2022  

 

Honorable Daniel Allain 
Ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale 
Nouveau-Brunswick 
 
 
 
Sujet : Semaine des municipalités du Nouveau-Brunswick, du 19 au 25 sept.  
 
 

Monsieur le Ministre Allain, 

C'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la tenue de la première Semaine 

annuelle des municipalités du Nouveau-Brunswick. Cette initiative conjointe des quatre 

associations municipales se déroulera du 19 au 25 septembre. Le but de cet événement est de 

rendre hommage aux institutions municipales, aux élus, au personnel et aux bénévoles de notre 

province.  

Plus précisément, cette occasion unique mettra la table à la promotion de l'engagement 

civique, de la collaboration et de la sensibilisation auprès de tous les publics. 

Nous comptons sur le soutien de votre ministère pour demander : 

• au gouvernement de déclarer la Semaine annuelle des municipalités comme 

étant un événement officiel et reconnu par la province; 

• à votre bureau de créer et de produire une courte vidéo promotionnelle qui 

sera diffusée sur notre plateforme de médias sociaux; 

• à votre ministère de mener une campagne de communication interne à 

l’échelle du gouvernement. 

Enfin, nous souhaiterions que vous animiez une des réunions du conseil de gestion de projet 

durant la Semaine des municipalités, soit le 19, 20 ou 21 septembre.  

 



 

 

 
Enfin, nous croyons fermement que cette célébration aura des retombées positives et sera en 
parfaite corrélation avec les objectifs de la réforme municipale actuellement en cours. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir considérer notre demande. Nous nous réjouissons 
d’avance de vous avoir comme partenaire alors que nous travaillerons à faire de cette Semaine 
un événement annuel au Nouveau-Brunswick. 
 

Cordialement,  
 

 
Steven Hart 
Président 
Association of Municipal Administrators of New-Brunswick 
 

 
Yvon Godin 
Président 
Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick 
 
 

 
Adam Lordon 
Président 
Cities of New Brunswick Association 
 

 
Alex Scholten 
President 
Union of Municipalities of New Brunswick 
 

Cc. 

Hon Blaine Higgs, Premier, Government of New Brunswick 

Ryan Donaghy, Acting Deputy Minister, Local Government and Local Governance Reform, GNB 


