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Mission 

  

   L’AFMNB représente et appuie une 

gouvernance locale forte afin de promouvoir 

le développement de communautés 

innovantes, prospères, solidaires et durables, 

et de contribuer au rayonnement de la 

Francophonie.  



Vision 

Les municipalités dans les régions où œuvre l’AFMNB 

regroupent l’ensemble de la population de ces 

régions, sont reconnues légalement comme un palier 

gouvernemental de plein droit doté de champs de 

compétences propres, sont un levier de premier plan 

du développement social, culturel et économique de la 

communauté acadienne/francophone du N.-B., et 

contribuent au rayonnement de cette communauté sur 

la scène nationale et internationale.  

 



Valeurs 

À l'image de ses membres, l'AFMNB adopte et véhicule les valeurs suivantes: 

- Une association qui fait preuve de Leadership 

- Une association qui mise sur la Collaboration et la Concertation 

- Une association qui déploie ses efforts avec un souci permanent 

d'Efficacité et d’Efficience 

- Une association au Service de ses membres 

- Une association qui s'assure de l'Intégrité et la Transparence de son 

fonctionnement et de ses actions 

- Une association qui promeut et favorise l'Équité 

- Une association qui valorise le Respect et l'Égalité des communautés 

linguistiques au Nouveau-Brunswick et la dualité linguistique au Canada 

- Une association qui appuie la Diversité culturelle et la Solidarité 

internationale 



Historique, membership, 
fonctionnement 

 Fondation 1989 
 

 Membership : 50 municipalités  
Type de municipalités    

– 5 communautés rurales         

– 26 villages       

– 11 villes  

– 1 municipalité régionale      

– 7 cités      

 6 Régions: Nord-ouest; Restigouche; Chaleur, Péninsule acadienne; 
Beauséjour; Sud-est 

 

 2 événements annuels majeurs: Congrès annuel et Table de concertation 
des maires 

 Rencontres régionales (1-2 fois/an) 
 

 Membre du Conseil d’administration de la Fédération canadienne des 
municipalités, du Réseau des municipalités francophones du Canada et de 
l’Association internationale des maires francophones 

 



 
Axe 1 - Gouvernance locale 

Dossiers 

 Mettre en place une stratégie pour promouvoir et 
contribuer à la pleine municipalisation 

 Nouvelle Loi sur les municipalités et Loi sur 
l’urbanisme  

 Renforcement des capacités des municipalités 

 Commissions de services régionaux  - Améliorer leur 
fonctionnement 

 Commissions de services régionaux  - Accroître leurs 
responsabilités 

 Promouvoir l'image des municipalités et le rôle des 
élu.e.s municipaux 

 
 



Axe 2 - Financement des municipalités 

Dossiers 

 Réforme visant un plein transfert de l’impôt foncier aux municipalités 

 Nouveaux revenus pour les municipalités 

 Nouveau partage des responsabilités entre les municipalités et la 

province 

 Demander un financement à 100% de la formule provinciale de 

subvention communautaire et de péréquation 

 Changements à la formule de partage des coûts pour l’amélioration/ 

réfection des routes désignées (régionales et provinciales) 

 Bonification des programmes de financement des infrastructures 

 Changements à la formule de partage des coûts pour les services de 

police de la GRC 

 Changements à la formule de partage des coûts pour l’entretien (hiver 

et été) des routes désignées (régionales et provinciales) 

 



Axe 3 - Développement 
économique régional / rural 

Dossiers 

 Favoriser un rôle plus important des municipalités au sein des 

structures de développement économique 

 Mise en œuvre des recommandations du Sommet sur le 

développement des régions 

 Appuyer les initiatives de développement économique 

 Être proactif dans le dossier du maintien et de l’amélioration des 

infrastructures stratégiques (routes, chemins de fer, aéroports, etc.) 

 Forêts publiques – Appuyer les travaux du Conseil de gestion 

intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche 

 Tourisme -  proposer une taxe sur l’hébergement juste et équitable 

 



Axe 4 - Arts et culture, développement 
socio-économique et environnement 

Dossiers 

 Appuyer le développement de politiques municipales familiales 

 Mise en place de projets ou d’initiatives culturelles (ex. une ville – 

un artiste, aménagement culturel du territoire, etc.) 

 Appuyer la mise en œuvre de la Politique d’aménagement 

linguistique et culturelle (PALC) 

 Assurer les suivis à la Valise culturelle municipale 

 Appuyer l’implantation de l’initiative Communautés amies des 

aînés 

 Jeunes et municipalités -  appuyer  et promouvoir des pratiques 

innovatrices de participation des jeunes à la gouverne et à la vie 

municipales 

 Femmes et politique municipale – Promouvoir une plus grande 

place des femmes au sein du conseil municipaux 

 



Axe 4 - Arts et culture, développement 
socio-économique et environnement -suite 

Dossiers 

 Immigration – Appuyer les efforts et les initiatives pour attirer 

des nouveaux arrivants dans nos régions 

 Premières nations – appuyer des initiatives de rapprochement 

entre les communautés francophones et les Premières nations 

 Sécurité publique – Appui aux stratégies de réduction et de 

prévention de la criminalité 

 Changements climatiques - Poursuivre et développer de 

nouveaux projets (Économie d'énergie, réduction des GES, 

économie verte, etc.) 

 Promouvoir l’adoption d’une Politique énergétique au N.-B. 

 Gaz de schiste 

 



Axe 5 - Francophonie et langues officielles 

Dossiers 

 Langues officielles – appuyer le respect des lois et politiques 

linguistiques par les deux paliers de gouvernement 

 Leadership communautaire -  renforcer le leadership de l’AFMNB et 

ses partenariats avec les autres organismes francophones / acadiens 

au N.-B. 

 Assurer le suivi au projet Notre paysage linguistique relativement à 

l’affichage commerciale extérieure francophone et bilingue 

 Poursuivre les collaborations et entretenir les liens avec la 

francophonie extérieure (Forum des leaders du Canada, Association 

Internationale des Maires Francophones, Réseau francophone de la 

Fédération canadienne des municipalités, etc.) 

 Appuyer la mise en place du Réseau des villes francophones et 

francophiles d’Amérique 

 



Axe 6 - Services aux membres et 
communications 

Dossiers 

 Formation pour les élu.e.s et administrateurs.trices  

 Maintenir et renforcer les regroupements d’achat 

d’assurance 

 Gestion des actifs – Développer un service d’aide aux 

municipalités 

 Explorer le développement de nouveaux services aux 

membres (ex : achats regroupés, etc.) 

 Promouvoir le programme d’assurance collective 

 Promouvoir le programme d’assurance pour les organismes 

à but non lucratif  

 


