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Message de la PRÉSIDENTE
ENFIN…. c’est le soupir de soulagement qui m’habite
lorsqu’il est question de notre Événement et AGA 2022.
Vous ne pouvez imaginer à quel point je suis à la fois
enchantée et tellement heureuse de vous rencontrer en
personne après deux ans d’absence. Je ne reviendrai pas
sur tous les événements que nous avons vécus au cours
des deux dernières années, mais je peux vous dire que je
suis fière, à titre de présidente, de la façon dont s’est                       
comporté notre mouvement.

Contre vents et marées, le MACS-NB a réussi, aussi bien que possible, à vous
accompagner en tant que Communautés, Organisations et Écoles en santé.
Vous-mêmes, chers membres, avez mis brillamment l’épaule à la roue. La résilience
et l’ingéniosité dont vous avez fait preuve sont tout à votre honneur. De notre côté,
on a réussi à garder le cap sur notre mission première et d’aller de l’avant avec de
multiples initiatives.

Je pense que l’on peut s’applaudir mutuellement et regarder droit devant à partir de
maintenant. L’avenir commence ici à Tracadie. Sachez que, dans la mouvance de
l’importante réforme de la gouvernance locale, le conseil d’administration du MACS-NB
s’intéresse énormément aux mesures qui seront mises en place dans les nouvelles
entités municipales et rurales, afin que la pleine participation citoyenne et com-
munautaire ne soit jamais remise en cause. Soyez assurés que nous serons
des observateurs attentifs et impatients de collaborer au fil de l’évolution de cette
réforme.

Cette année, le thème choisi pour notre événement est « Le vivre ensemble ». Nous
désirons échanger avec vous, aujourd’hui et demain, sur cet enjeu tellement important
pour le futur de nos milieux. Nous voulons connaître vos appréhensions et aspirations
et savoir ce que vous attendez de nous comme membres du conseil d’administration.
Toute l’équipe du MACS-NB a hâte d’aborder avec vous les sujets de l’appartenance,
de la diversité et du territoire pour explorer ensemble comment tisser la toile d’un
nouveau « Vivre ensemble ».

À cet égard, nous serons assurément à l’écoute des propos de notre invitée de
marque, Paryse Suddith, lors de sa conférence WOW du mercredi à 19 h 30; et de
ceux des invité.e.s à la table ronde du jeudi à 10 h. Comme vous êtes en mesure de
le constater, notre personnel réduit mais combien énergique a concocté une
programmation de haute qualité qui va assurément soulever des échanges
stimulants et fructueux. Nul doute que les résultats de ces discussions seront
bénéfiques pour le développement de notre organisation dans la prochaine année.

En conclusion, je m’en voudrais de ne pas souligner notre alliance renouvelée avec
le réseau des Municipalités et Communautés amies des aîné.e.s de l’Association
francophone des aîné.e.s du N.-B. pour la convergence de nos rencontres annuelles.
Nous applaudissons également le retour de nos populaires Prix Soleil. À nouveau,
j’en suis convaincue, nous serons inspirés par vos magnifiques initiatives qui se
traduisent toujours par des histoires à succès captivantes et stimulantes.

Alors, souhaitons-nous d’excellentes délibérations et énormément de plaisir pour
ces retrouvailles en personne.

Message du MAIRE
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite la plus cordiale
bienvenue dans la Municipalité régionale de Tracadie pour
votre Événement et AGA 2022. La pandémie nous a démontré
encore plus le lien fort qui existe entre la santé et le mieux-être

des gens. J’espère que vous aurez des délibérations inspirantes et
stimulantes pour faire progresser le mouvement des Communautés
et des Écoles en santé.

ENSEMBLE, nous avons la capacité d’influencer et de prendre des décisions stratégiques pour
le futur de notre population. Les dernières années nous ont plongé dans un tourbillon
d’incertitudes pour nous faire découvrir l’importance d’innover afin de favoriser notre bien-être et
notre santé. Changer nos pratiques et nos habitudes, c’est aussi changer nos résultats
pour l’avenir. La RÉUSSITE nous appartient, c’est à nous de seulement OSER.

Bravo et merci au Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B. pour leur
merveilleuse approche signifiante qui vise à favoriser de manière exemplaire la prise en
charge de la santé par les communautés grâce à une démarche active vers le mieux-être.

Denis Losier

Michèle Ouellette

CONFÉRENCIÈRE
Le MACS-NB est honoré d’accueillir Paryse Suddith, une avocate
réputée et engagée très fière de ses racines. À travers son travail,
elle ressent un fort besoin de redonner aux communautés qui
ont favorisé son éducation et sa carrière. Notre conférencière invitée,
qui est d’origine afro-américaine, cherokee et acadienne, prendra
la parole le mercredi 26 octobre, à 19h30. Son allocution portera 
sur « Le vivre ensemble ».

Avec une feuille de route aussi éloquente, il ne fait aucun doute que ses propos seront
inspirants pour tout notre monde. En voici un bref survol. Madame Suddith a une passion
inébranlable pour la justice réparatrice, le partage de la vérité, la consolidation de la paix et
les questions de réconciliation. Elle est une avocate canadienne ayant de l'expérience en
droit autochtone, en droit public, ainsi qu'en litige civil impliquant le gouvernement.

En 2011, elle a fondé l'organisme de bienfaisance Les Productions et Services Juridiques
de la Vieille Rivière Inc., qui aide les Premières nations et les collectivités locales, les organismes
gouvernementaux et le milieu universitaire à préserver, protéger et promouvoir le savoir
traditionnel et les expressions culturelles traditionnelles. Elle est la protagoniste du documentaire
Une rivière métissée (disponible sur ICI Tou.TV).

Auparavant, notre conférencière a connu une brillante carrière au sein de la fonction publique.
Elle s'est jointe au portefeuille des Affaires autochtones du ministère de la Justice du Canada,
à Ottawa, en 2000. Elle faisait partie de l'équipe juridique responsable de la réponse du
gouvernement aux plus de 13 000 poursuites relatives aux séquelles subies dans les
pensionnats autochtones. Suite à cette expérience enrichissante, Paryse a pris la décision
d'élargir ses horizons et d'en apprendre davantage sur le droit international et les politiques
relatives aux questions autochtones. C’est ainsi qu’en 2006, elle a obtenu un poste d'analyste
principale des politiques auprès de l'équipe des politiques sur la propriété intellectuelle au
ministère du Développement économique de la Nouvelle-Zélande. Au fil des années, elle a
relevé avec brio de multiples défis qui lui ont permis de beaucoup voyager et d’établir des
liens avec des peuples autochtones et d'autres communautés culturelles du monde entier. 

Paryse Suddith



13h à 16h30
Rencontre MADA-CADA

(réservé aux membres MADA-CADA)

MERCREDI - 26 octobre

17h30     Accueil et inscription

18h        Cocktail de bienvenue

18h30     Souper des retrouvailles
              (MACS-NB et réseau MADA-CADA)

19h        Ouverture de l’événement
                  Mots de circonstance

19h30    Conférence WOW sur « Le vivre ensemble »
                  avec Paryse Suddith, Les Productions de la Vieille Rivière Inc.

20h30    Espace de réseautage

JEUDI - 27 octobre
8h           Déjeuner

8h15       Assemblée générale 2022 des membres du MACS-NB

9h15       Survol de l’évolution MADA/CADA

9h30       Clins d’oeil sur initiatives de la région

9h45       Pause santé

10h         TABLE RONDE :
               Le vivre ensemble
               Regards croisés : Appartenance - Diversité - Territoire

              -  Geneviève L. Latour, présidente du Regroupement 
                  féministe du N.-B.

              -  Line Thibodeau, directrice générale par intérim du 
                  Carrefour communautaire Beausoleil de Miramichi

              -  Représentant.e de l’Association francophone des 
                  municipalités du N.-B.

              -   Léo-Paul Pinet, membre du CA et membre fondateur du 
                     MACS-NB

11h30     Présentation de nouvelles publications du MACS-NB

12h00     Dîner

              Remise des Prix SOLEIL 2022

13h30     Retour sur l’événement
               Clôture et évaluation

 
   

Le vivre ensemble
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FICHE D’INSCRIPTION disponible au :

https://macsnb.ca/images/Fiche%20inscription%202022.pdf

Merci À NOS PARTENAIRES 



Prix
SOLEIL

La remise des Prix Soleil demeure un moment captivant pour tous les délégué-es présents.
Tous ceux et celles qui soumettent une initiative inspirante qui s’avère une belle histoire à
succès attendent ce moment avec impatience. Cette année, la présentation des prix se tiendra
sur l’heure du dîner, le jeudi 27 octobre, et mettra un terme à notre rendez-vous.

Il va sans dire que c’est une tâche très ardue pour les membres de notre jury indépendant
qui doivent choisir seulement trois initiatives méritoires parmi la qualité des candidatures
reçues. Voilà pourquoi on ajoute occasionnellement quelques Mentions spéciales.

Le MACS-NB désire remercier énormément Estelle Lanteigne, directrice du Réseau-action
Organisation des services de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-
Brunswick (secteur communautaire); Kathy Sherwood Orser, gestionnaire de la Résilience
régionale, Secteur Capacité et résilience communautaire au sein du ministère de la Justice

Notre animatrice!

Cette année, l’animation de l’Événement et AGA 2022 de
notre mouvement sera assurée par Mylène Ouellet-
LeBlanc, consultante-propriétaire chez Mylènium
Consultants. Parmi ses nombreuses expériences
professionnelles, Mylène s’est réellement démarquée à la
direction générale de la Société des Jeux de l’Acadie
pendant près d’une dizaine d’années. Bon nombre
d’observateurs ont louangé son leadership au sein de

cette organisation majeure pour assurer l’épanouissement de notre jeunesse sur
le plan sportif, communautaire et culturel. Soulignons que celle-ci est également
une personne très engagée comme bénévole au sein du monde associatif dans
sa région Chaleur.

Le MACS-NB est particulièrement ravi que Mylène ait accepté notre invitation, d’autant
plus qu’elle est familière avec les rouages et la mission de notre organisme et de nos
alliés. Entre autres, elle collabore avec nous et le Réseau-action Communautaire
(RAC), une composante de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-
Brunswick (SSMEFNB). Notre animatrice met son expertise au profit du programme
Petite enfance en santé et du projet sur la Santé de l’immigration francophone.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires-marketing, ainsi que d’un
certificat en gestion contemporaine à l’Université de Moncton, madame Ouellet-LeBlanc
a fondé en janvier 2020 Mylènium Consultants qui offre une gamme de services de
consultation destinée aux entreprises, à diverses instances gouvernementales et aux
organismes à but non lucratif. Merci Mylène!

Mylène Ouellet-LeBlanc

MADA-CADA 
ne cesse de grandir! 
Finalement, on peut se rencontrer en  présentiel. Du coup, l’Associa-
tion francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) revient
à la tradition première, soit de tenir sa rencontre annuelle du Réseau
des Municipalités/Communautés amies des aînés (MADA/CADA)
dans le cadre de l’Événement et AGA du MACS-NB. Notre rencontre
a lieu mercredi, de 13 h à 16 h 30, pour les membres seulement. 

D’ailleurs, nous tenons à remercier les instances du Mouvement
Acadien des Communautés en Santé du N.-B. de nous permettre de tenir notre rendez-vous
annuel dans le cadre de leur Événement. C’est un moment privilégié pour nous de s’entretenir
avec les membres du Réseau MADA/CADA sur les activités, les diverses initiatives et les enjeux
de notre mouvement dans chacun des milieux.

La  démarche MADA-CADA continue de gagner en popularité dans nos collectivités. À ce jour,
nous comptons pas moins de 28 municipalités qui ont adhéré au programme sur une possibilité
de 50 municipalités francophones ou bilingues. Suite à la réforme municipale en janvier 2023,
ce chiffre passera à 19 municipalités sur une possibilité de 30 municipalités francophones ou
bilingues.

À notre avis,le taux de vieillissement de la population invite nos communautés à revoir
leurs politiques afin de favoriser un vieillissement actif. Notre initiative cadre parfaitement avec
cette nouvelle réalité. Les études démontrent que mettre en place différents mécanismes
pour faciliter la vie des personnes aînées est l’une des approches les plus efficaces pour faire face
au vieillissement de la population.

En tant qu’initiatrice du concept MADA-CADA au N.-B., l’AFANB vise à encourager la concertation
des gens, des organismes et des institutions vers des objectifs communs qui favorisent
ultimement la qualité de vie dans chacune des communautés.Nous sommes heureux que le
MACS-NB soit notre partenaire dans ce défi et nous offre l’occasion de rencontrer nos
membres dans ce bel environnement. 

Que notre rencontre annuelle soit remplie de réflexion et de partage pour le mieux-être et la
santé de nos communautés.

Bruno Poirier est coordonnateur de cette démarche au sein de l’AFANB.   

Bruno Poirier

et de la sécurité publique du Nouveau-Brunswick (secteur gouvernemental); et Mylène
Ouellet-LeBlanc, consultante-propriétaire chez Mylènium Consultants (secteur privé).
Toutes les trois ont accepté de faire partie du comité de sélection des Prix Soleil 2022.

Pour votre information, nous avons simplifié les critères et la fiche de candidatures à compléter
pour favoriser la réception du plus grand nombre possible de candidatures. 

Rappelons que les objectifs des Prix Soleil sont les suivants :
•   Promouvoir les succès exceptionnels réalisés par et pour la communauté acadienne 
    et francophone du Nouveau-Brunswick;
•   Reconnaître, de façon officielle, les membres du MACS-NB qui se démarquent par 
    la réalisation d’initiatives novatrices, durables et mobilisatrices;
•  Faire rayonner la vitalité de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-
   Brunswick.

Bonne chance!


