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Le 09 juin 2021 

 
 

Destinataires : Municipalités membres de l’Association francophone des municipalités 

du Nouveau-Brunswick (AFMNB) 
  

Objet : Prix annuels de reconnaissance de l’AFMNB 

 

 

Chers membres, 
 

L’AFMNB a le plaisir de lancer officiellement la 15e édition du Prix Jean-Jacques-Roy ; 

excellence innovation municipale, en l’honneur du fondateur du Groupe Roy Consultants, feu 

Jean-Jacques Roy. L’AFMNB est fière et reconnaissante de pouvoir compter sur l’appui de son 

fidèle commanditaire privilégié qu’est le Groupe Roy Consultants et grâce à qui il nous est 

possible de remettre annuellement ce prestigieux prix à une municipalité sélectionnée, 

historiquement, par un jury indépendant.  

 

Nous nous retrouvons encore cette année dans un contexte particulier en raison de la pandémie 

qui n’a toujours pas dit son dernier mot. Reconnaissant l’importance et la pertinence de souligner 

à juste titre les projets novateurs dans lesquels vous mettez beaucoup de cœur et qui se 

démarquent, nous vous proposons une formule renouvelée qui s’arrime à un concept de Congrès 

revisité lui aussi. De plus amples détails au sujet de ce dernier vous seront communiqués aussitôt 

que possible.  

 

Comme à l’habitude, un comité indépendant de sélection sera identifié. Les membres auront 

comme tâche d’évaluer, selon les quatre critères habituels, les projets soumis avant la date limite 

du 09 juillet 2021. Les municipalités finalistes auront l’occasion de recevoir chez elles une équipe 

de production professionnelle pour le tournage d’une vidéo promotionnelle de leurs projets, en 

collaboration avec l’AFMNB. 
 

Nous rappelons que le Prix Jean-Jacques-Roy ; excellence innovation municipale reconnaît 

l’avant-gardisme, le dynamisme, l’entrepreneuriat et le développement durable d’une 

municipalité. Il souligne également sa créativité technologique, culturelle et sociale, sa 

participation citoyenne et sa promotion de la fierté française. 
 

J’aimerais donc, par la présente, vous inviter à prendre connaissance des critères d’évaluation du 

Prix Jean-Jacques-Roy ; excellence innovation municipale (p. j. AFMNB_mise en candidature 

JJR2021) et à nous soumettre vos projets. Veuillez acheminer votre formulaire de candidature par 

courriel à l’attention de la coordonnatrice de la formation et des événements, Emmanuelle Parent, 

à l’adresse suivante : communications@afmnb.org, au plus tard le 09 juillet 2021. 
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L’année dernière, c’est avec regrets que l’Association avait choisi de mettre en veilleuse la remise 

du prix de reconnaissance, le Prix Louis-J.-Robichaud. Je suis heureux de vous annoncer le 

retour de l’attribution de cet honneur prestigieux lors du Congrès de l’AFMNB en octobre 2021! 

Comme à l’habitude, les maires de la région hôte du Congrès seront joints personnellement dans 

le but de les inviter à soumettre un dossier de candidature. 
 

Soyez bien à l’aise de nous joindre aux coordonnées habituelles si vous désirez obtenir des 

précisions. 
 

Cordialement, 

 

 
Pascal Reboul, Directeur général 
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Le prestigieux Prix Jean-Jacques-Roy : Excellence innovation municipale est décerné annuellement à une 
municipalité ou une communauté rurale membre de l’Association francophone des municipalités du N.-B. 
(AFMNB) qui se démarque dans l’une des six catégories de l’innovation municipale. 
 

Catégories de l’innovation municipale 
1. Infrastructures innovatrices 

Infrastructures municipales d’eau et d’égouts, acquisition de technologies ou adoption d’approches 
innovatrices reliées aux infrastructures municipales. Échanges, partages de services, d’équipement ou 
d’infrastructures avec d’autres municipalités. 
 

2. Développement social 
Stratégies, services à l’intention des différents groupes d’âge et groupes sociaux. Promotion du mieux-être. 
Participation citoyenne à la gouvernance municipale et place des jeunes. Stratégies visant à accroître le 
nombre de femmes élues ou dans les postes-cadres de la municipalité, politique d’équité salariale. 
 

3. Langue, arts, culture et patrimoine 
Stratégie culturelle municipale et mesures d’appui aux arts et à la culture. Infrastructures culturelles. Stratégie 
et résultats obtenus pour la francisation de l’affichage commercial. Initiatives dans les arts, la culture et le 
patrimoine. Budget municipal consacré aux arts, à la culture et au patrimoine. Festivals et initiatives 
touristiques. 
 

4. Développement économique 
Leadership municipal dans le développement économique. Initiatives, approches, stratégies pour promouvoir 
le développement économique communautaire et régional.  
 

5. Écologie / environnement 
Pratiques de la municipalité, appui et collaboration avec des groupes de citoyen.nes pour la protection et 
l’amélioration de l’environnement. Embellissement et aménagement paysager. 
 

6. Promotion et fierté francophone 
Initiatives aux mesures adoptées par la municipalité pour favoriser la promotion de la fierté francophone et de 
l’égalité des communautés linguistiques, incluant le Mik’maq, sur leur territoire dans l’affichage, le 
fonctionnement de la municipalité et la vie communautaire. 
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Comment soumettre une candidature 
Le dossier de candidature doit inclure le nom de la municipalité ou communauté rurale, et décrire les 
réalisations ou projets en cours de votre municipalité dans l’une des six grandes catégories du Prix Jean-
Jacques-Roy : excellence innovation municipale en prenant en considération les critères de sélection. Vous 
devez également expliquer les mesures prises par votre municipalité et par la communauté pour promouvoir 
la fierté et la langue française, dans le respect des autres communautés linguistiques présentes dans votre 
municipalité. 
 
En pièces jointes, s’il vous plaît inclure le logo de la municipalité et 5 photos représentant votre projet. 
 

Critères d’évaluation et pondération des critères 
 

A. Importance de l’engagement de la municipalité dans la (les) catégorie(s) ciblée(s) d’innovation 
municipale (25%). (Maximum 500 mots) 

 
B. Implication et/ou consultation de la population dans la prise de décision et lorsque pertinent, dans la 

mise en œuvre de l’innovation. Concertation avec d’autres municipalités ou communautés 
environnantes (25 %). (Maximum 500 mots) 

 
C. Innovation dans la démarche, la technologie ou l’approche adoptée, la viabilité économique, sociale et 

écologique, la créativité des initiatives (25%). (Maximum 500 mots) 
 

D. Résultats atteints à la suite de l’innovation. Impacts de l’innovation pour la municipalité et la 
communauté (25%). (Maximum 500 mots) 

 
Le dossier de candidature complet doit être envoyé par courriel au plus tard le 09 juillet 2021 à l’attention 
d’Emmanuelle Parent, coordonnatrice de la formation et des événements : communications@afmnb.org 
 
Pour plus d’information, ainsi que la liste des récipiendaires du prix des années antérieures, visitez notre site 
web : Reconnaissance | AFMNB 
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[Titre du projet] 
1. Nom et coordonnées de la municipalité  

→  
 

2. Nom, courriel et numéro de tél. de la personne responsable du dossier de candidature 
→  

  
3.Description du projet (maximum 500 mots) 

→  
 
4. Catégorie(s) d’innovation municipale ciblée(s)  
(Expliquez le lien avec la/les catégorie(s) d’innovation ciblée(s), maximum 100 mots par catégorie ciblée) 

→  
 
5. Description de l’innovation par rapport aux critères 

 
a) Importance de l’engagement de la municipalité dans la (les) catégorie(s) ciblée(s) d’innovation 

municipale. (Pondération 25%) (Maximum 500 mots) 
→  

 
b) Implication et/ou consultation de la population dans la prise de décision et lorsque pertinent, 

dans la mise en œuvre de l’innovation. Concertation avec d’autres municipalités ou 
communautés environnantes. (Pondération 25%) (Maximum 500 mots) 

→  
 

c) Innovation dans la démarche, la technologie ou l’approche adoptée, la viabilité économique, 
sociale et écologique, la créativité des initiatives. (Pondération 25%) (Maximum 500 mots) 

→  
 

d) Résultats atteints à la suite de l’innovation. Impacts de l’innovation pour la municipalité et la 
communauté. (Pondération 25%) (Maximum 500 mots) 

→  
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