
ermettez-moi de prendre quelques instants pour vous dire à quel point je
suis heureuse et excitée de vous parler ENFIN...après des mois d’attente.
Même à distance, j’ai l’impression de reprendre contact avec vous, chers
membres, et ça me procure un réel bonheur. Nous savons tous que la
COVID-19 a sérieusement bouleversé les activités quotidiennes
depuis la mi-mars. Ce fut le cas pour vous, pour nous et pour une

panoplie d’organisations comme la nôtre et d’entreprises partout sur la planète. 

De notre côté, nous avons essayé de tenir le fort tant bien que mal au cours des huit
derniers mois. Je ne passerai pas en revue les décisions du conseil d’administration
depuis ce temps, ainsi que les activités courantes du MACS-NB. Notre directrice générale,
Barbara Losier, l’explique de façon éloquente à l’intérieur de notre nouveau produit, le
RéseauMACS Express, qui est le résultat d’intenses réflexions entre le CA et le personnel
pour renouveler notre façon de faire en cette période de pandémie.

LE RÉSEAUMACS EXPRESS

Comme présidente, c’est un honneur pour moi de vous présenter notre premier numéro
du RéseauMACS Express. Il s’agit d’un nouvel outil de communication virtuel qui nous
permettra de garder un contact plus fréquent avec ceux et celles qui représentent la
force de notre réseau, c’est-à-dire vous les membres. Nous avons l’intention de publier
le RéseauMACS Express à quelques reprises durant l’année, si nos moyens le permettent. 

Le premier numéro veut surtout vous donner un aperçu de ce qui se mijote au MACS-NB. Par
la suite, notre objectif est de garder un œil régulier sur vos activités, valoriser vos bons coups
et partager vos histoires à succès et je sais qu’elles sont nombreuses et inspirantes. Je tiens
quand même à vous rassurer que nous allons conserver notre RéseauMACS papier à raison
d’une fois par année. On sait tous à quel point cette revue est appréciée par nos membres,
partenaires et alliés. Alors, si on a le choix, il n’est pas question d’abandonner ce produit de
qualité qui suscite des commentaires élogieux partout où il est distribué. 

MICHÈLE OUELLETTE
Présidente

P
LA PRÉSIDENTE SE RÉJOUIT DE RENOUER 

AVEC LES MEMBRES

LA PANDÉMIE

J’aimerais profiter de la tribune qui m’est offerte pour souligner et applaudir votre
engagement sans faille en faveur de la santé et du mieux-être dans vos milieux respectifs
et saluer votre  résilience exemplaire en ces moments difficiles. Sachez que pour le
MACS-NB, la population et les communautés méritent le titre de GRANDS CHAMPIONS!
Votre exceptionnelle contribution permet
non seulement d’aplanir la courbe,
mais nous permettra éventuellement
de nous sortir collectivement vivants et
en santé de cette pandémie. Je veux
également saluer le Dre Jennifer Russell
et son équipe pour le beau travail accompli
depuis le début et pour la clarté des
informations transmises à la popula-
tion néo-brunswickoise et ce, dans les
deux langues officielles. Merci à tout
le monde de respecter les consignes de
la santé publique.

Dans ce contexte, même si on en voit
de toutes les couleurs, la pandémie
n’aura pas eu que des effets négatifs.
Elle aura fait ressortir les forces et le côté
ingénieux de la communauté acadienne
du Nouveau-Brunswick. Vos actions,
comme individu, comme organisme,
comme communauté et comme école
pour répondre aux besoins des personnes
les plus vulnérables, briser l’isolement et favoriser la bonne santé physique et mentale, ont
grandement contribué au succès que l’on connait aujourd’hui au N.-B., malgré la 2e vague.
Il ne faut surtout pas lâcher et ensemble, on va s’en sortir encore plus forts.

CE N’EST QUE PARTIE REMISE

Il va de soi que nous ne pourrons pas tenir notre événement habituel cet automne.
Le MACS-NB tiendra toutefois son AGA par conférence Zoom le 27 octobre prochain à
13 h 30. Joignez-vous à nous en grand nombre afin que nous puissions vous entendre
et recevoir vos commentaires en cette période de pandémie. Souhaitons-nous à tous de
nous retrouver en personne à l’automne 2021.

Sur ce, je vous souhaite de passer un bel automne et faites-nous part de vos commentaires
par rapport à notre nouveau RéseauMACS Express.

N’ayez crainte, ce n’est pas la
pandémie qui a affecté les ardeurs de
notre présidente, Michèle Ouellette,  

ni son amour de la marche. 

Octobre 2020
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BARBARA LOSIER
Directrice générale

e façon unanime, les membres du conseil d’administration du MACS-NB ont pris la décision d’éliminer le paiement de cotisations pour ses membres en 2020 en
raison de la situation exceptionnelle que nous traversons tous en ce moment. 

Puisque notre organisation se veut un outil pour appuyer et accompagner nos Communautés, Écoles, Organisations en santé et groupes associés membres dans la
prise en charge de leur santé et de leur mieux-être, nous avons jugé que le meilleur moyen de renforcer vos capacités d’agir actuellement est de ne pas affaiblir vos
ressources financières qui sont déjà très sollicitées. Nous tenons néanmoins à préciser que cette levée des cotisations s’applique uniquement pour 2020. D

NOTRE AGA 2020 SE DÉROULERA SUR ZOOM

Comme vous en avez été informés déjà, l’assemblée générale annuelle 2020 du Mou-
vement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick inc. (MACS-NB) se tien-
dra, le mardi 27 octobre prochain, à 13 h 30 via l’application Zoom. Bien que ça se
déroulera de façon virtuelle, c’est un rendez-vous à ne pas manquer car ce sera une
belle occasion pour vous tous de faire entendre votre voix! Nous vous y attendons en
grand nombre, car votre participation est essentielle à la santé de la démocratie de notre
et votre organisation. 

Tout le monde est bienvenu. Prenez note
cependant que seules les Communautés,
Organisations ou Écoles en santé ayant
le statut de membre régulier de notre
réseau disposent d’un droit de vote lors
de l’AGA. Les membres associés et les
partenaires ont évidemment le droit
de parole, mais ils ne peuvent voter. 

Suivre le lien vers le formulaire pour vous inscrire 
www.macsnb.ca/images/Fiche%20inscription%202020.pdf 
ou envoyez-nous un courriel à info@macsnb.ca

ZOOM

AUCUNE COTISATION EN 2020: 
EN GUISE DE SOLIDARITÉ 
POUR LES MEMBRES 

ANNULATION DES PRIX SOLEIL 2020 

En raison du contexte de la pandémie qui nous
affecte tous depuis la mi-mars, le conseil
d’administration a pris la difficile décision de
remettre le concours régulier des Prix Soleil
2020 à l’an prochain. Ce n’est pas de gaieté de coeur que nous vous annonçons cette
nouvelle. 

Par contre, nous sommes fiers de vous dire que notre équipe planifie en ce moment un
scénario de remplacement qui vise à reconnaître l’ensemble de vos initiatives à succès
à l’hiver 2021. Ça va se faire par l’entremise de notre prochaine édition papier du
RéseauMACS qui mettra en évidence la constellation d’étoiles innovatrices et dynamiques
que sont nos membres.

DES APPUIS PRÉCIEUX DE CONFIRMÉS 

Toute l’équipe du MACS-NB (conseil d’administration et personnel) a mis l’épaule à la roue pour main-
tenir en place les précieux partenariats qui permettent de garder le MACS-NB aussi vivant que possible
en ces temps difficiles. Les alliés ont été nombreux à confirmer leur appui envers notre réseau. 

• Le ministère du Patrimoine canadien a confirmé et augmenté son appui financier à
notre programmation jusqu’en mars 2023.

• La Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) a renouvelé jusqu’en
2023 son entente de services avec le MACS-NB pour la coordination de son Réseau-action Com-
munautaire (RAC). À ceci s’ajoute la gestion de projets sur la santé mentale et sur les lieux d’en-
gagement. Le tout est financé par Santé Canada, par l’intermédiaire de la Société Santé en français.

• La SSMEFNB a aussi confié au MACS-NB la mise en œuvre au Nouveau-Brunswick du
programme national sur la Petite enfance en santé pour les années 2019 à 2022, programme
financé par l’Agence de santé publique du Canada.

• Le Réseau de santé Vitalité a renouvelé pour les cinq prochaines années son entente de
services avec le MACS-NB, lui offrant ainsi un appui financier pour renforcer ses capacités
d’agir sur la santé de la population, en échange d’une collaboration continue et d’une visibilité
dans le RéseauMACS.

• Le MACS-NB a obtenu un appui du Groupe d’action-collaboration sur l’éducation en français
(GACEF) qui lui permettra de mettre en œuvre un 2e volet du projet Santé vous bien! auprès
des écoles primaires francophones de la province, en collaboration avec l’Association canadienne
pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick (ACSM du N.-B.) durant la présente année scolaire.

Un grand merci à tous nos partenaires de croire dans le MACS-NB et dans sa mission d’agir
comme réseau de mobilisation et d'accompagnement des communautés et populations locales
de l'Acadie du Nouveau-Brunswick dans la prise en charge de leur mieux-être, par la promotion
du modèle de Communautés – Écoles en santé. 
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LE MACS-NB EN TEMPS DE PANDÉMIE
Toutes les habitudes de notre quotidien ont été chamboulées pour tout le monde
lorsqu’a éclaté la COVID-19 et le MACS-NB n’a pas échappé à ce raz-de-marée.
Depuis la mi-mars, rien ne se fait comme auparavant et il a fallu se retrousser les
manches pour adapter nos façons de faire. Pour relever ce défi unique, voici un
certain nombre de mesures prises par le MACS-NB: 

-    Tenue de quatre réunions du conseil d’administration pour décisions administratives
    urgentes et planification des modalités alternatives de fonctionnement;
-   Sondage auprès des membres;
-   Recours aux médias sociaux pour partager ressources, consignes de santé
   publique et connaissances avec nos membres;
-  Poursuite de la gestion des obligations liées aux partenariats (ententes,
   programmes et projets);
-   Recherche active de financement;
-   Poursuite de la participation aux lieux de collaboration toujours en action;
-   Développement d’un plan de réinvention des façons de faire du MACS-NB;
-   Analyse en cours d’une stratégie de réorganisation des ressources humaines;
-   Retour au bureau progressif pour notre adjointe administrative depuis juillet
    et télétravail pour les deux autres employées, dont l’une à mi-temps;
-   Préparation de la première édition du RéseauMACS Express comme moyen
   additionnel de communication avec nos membres et partenaires;
-   Préparation de l’assemblée générale 2020 des membres du MACS-NB le 27
    octobre prochain. 

Sachez que le MACS-NB fait tout en son pouvoir pour conserver son élan et faire
bouger les choses en matière de santé et de mieux-être en français, tout en tentant
de s’ajuster au contexte actuel et aux règles sanitaires en vigueur. Nous avons tou-
jours l’ambition de soutenir la mobilisation communautaire et de continuer à vous
accompagner dans cette prise en charge collective du mieux-être, autant que nos
moyens nous le permettront.

BALADOS… FRANCHIR LA LIGNE

C’est par le truchement de sa fonction de groupe coordinateur du Réseau-action Communautaire
(RAC) de la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. (SSMEFNB) que le MACS-NB a
conclu une entente avec l’Association des radios communautaires acadiennes du N.-B. (ARCANB)
pour réaliser une série de balados (podcasts) et de capsules visant à démystifier la santé mentale. 

Cette campagne pro-
motionnelle connue
sous le titre Franchir la
ligne visait à soutenir la
résilience de la popula-
tion et des commu-
nautés. Elle a été
diffusée durant la péri-
ode estivale sur les
ondes des dix radios
communautaires rayon-
nant aux quatre coins
de la province auprès
de la majorité de la
population acadienne
et francophone. Le
MACS-NB se réjouit
d’avoir pu être associé à cette initiative de promotion de la santé mentale. Nous vous invitons
à aller écouter cette série de huit balados, qui sont disponibles sur le site de votre radio com-
munautaire locale et sur le site de l’ARCANB au www.arcanb.ca sous Balados. Bonne écoute!

DES RESSOURCES TROP BIEN CACHÉES?

Il arrive que certains membres ou partenaires n’arrivent pas à trouver des publications sur
notre site web au www.macsnb.ca  et nous demandent où chercher. Pour vous aider à les
découvrir ou à les trouver, voici un truc. Quand l’outil ou le guide en question a été produit par
le MACS-NB ou en collaboration avec le MACS-NB, il se trouve sous l’onglet PUBLICATIONS.
Quand l’outil a été publié par un de nos partenaires, allez plutôt voir sous l’onglet
RESSOURCES. Il pourrait se cacher dans le Jardin des ressources. Il y a là une mine de
ressources dignes d’intérêt, alors n’hésitez pas à aller faire un tour côté jardin!

www.macsnb.ca
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PARTENARIAT POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION FRANCOPHONE

Voici une preuve tangible que la connexion est toujours vivante entre le système de
santé et les communautés. C’est en juin dernier, lors de l’AGA de la Société Santé et
Mieux-être en français du N.-B., qu’a été signée en direct sur Zoom la nouvelle entente
tripartite de collaboration entre le Réseau de santé Vitalité, le MACS-NB et la SSMEFNB.
Il s’agit en fait de la 3e entente signée entre les deux partenaires communautaires que
sont la SSMEFNB et le MACS-NB avec le Réseau Vitalité, la première remontant à 2010
et la seconde à 2014. L’entente actuelle est d’une durée de cinq ans.

Par cette entente, la SSMEFNB et le MACS-NB s’engagent
à collaborer et à appuyer le Réseau de santé Vitalité
dans ses efforts, plans et stratégies visant à
renforcer ses méthodes d’intervention en
santé de la population et à rapprocher le
système de santé des communautés qu’il
est appelé à servir. De son côté, le Réseau
de santé Vitalité s’engage à appuyer
l’intégration des objectifs de rapprochement
entre ses diverses composantes de livraison
de soins et services de santé primaire avec
les interventions, activités et réseaux de
partenaires de la SSMEFNB, ainsi qu’avec les
actions, collaborations et interventions du MACS-NB
et de son bassin de plus de 140 Communautés, Organisa-
tions, Écoles en santé et groupes associés membres. 

a seule et unique Nathalie Boivin a été élue récemment au sein du conseil d’administration du Réseau francophone international pour la promotion de la santé
(RÉFIPS) – section des Amériques. Pour votre information, le RÉFIPS est responsable de coordonner la branche francophone de l’UIPÉS (Union internationale pour
la promotion de la santé et l’éducation pour la santé). Le MACS-NB a été approché parce que le CA du RÉFIPS a démontré un grand intérêt à accueillir une représentation
de la francophonie canadienne et que le MACS-NB a un bel historique d’engagement en promotion de la santé, en plus de nos liens connus avec le mouvement pour
la Santé en français au pays.

Notre réseau a immédiatement saisi l’occasion pour recommander une candidature que nous considérons des plus pertinentes, soit celle de Nathalie Boivin, dont le profil répond
exactement aux besoins et ambitions d’un groupe d’envergure internationale comme l’est le RÉFIPS. Nous sommes persuadés que la participation de Nathalie à cette
tribune d’importance va rejaillir sur notre réseau et va permettre au MACS-NB de renforcer ses liens avec une tribune internationale de premier plan en promotion de la santé. Le
mouvement se réjouit que sa présidente sortante puisse contribuer de façon aussi géniale au rayonnement de notre organisme. BRAVO NATHALIE!!!!

NATHALIE BOIVIN
Réseau francophone international
pour la promotion de la santé

L’UNE DES NÔTRES ACCÈDE À UNE 
TRIBUNE D’IMPORTANCE

L
Le conseil d’administration du MACS-NB unit sa voix à celle du
personnel pour féliciter la Table de concertation pour contrer la
violence conjugale et familiale dans la Péninsule acadienne
(TCCVCFPA) pour son 30e anniversaire. Cette organisation joue
un rôle fondamental de sensibilisation depuis trois décennies
pour lutter contre la violence conjugale et familiale qui persiste
malheureusement encore trop souvent dans nos milieux. 

UN LONG ENGAGEMENT CONTRE LA VIOLENCE

Comme vous l’avez appris, le MACS-NB cherche à se réinventer pour essayer de toujours mieux vous servir et ainsi soutenir la mobilisation communautaire autour de
la santé et du mieux-être en français. Nous ne pouvons pas tout faire, nos moyens et ressources sont limitées, alors nous avons toujours besoin de bonnes idées.
Comme vous êtes la force sur laquelle s’appuie notre réseau, nous vous invitons à nous contacter pour partager vos idées brillantes sur les façons de faire mieux et
plus encore. Nous vous rappelons nos coordonnées : Tél. : (506) 764-3322 et courriel  info@macsnb.ca

Vos idées sont toujours les bienvenues

Le MACS-NB est heureux de compter sur cet intervenant de 
premier plan parmi ses groupes associés. Merci d’exister.

Longue vie à la TCCVCFPA et encore une fois toutes nos félicitations.

L’exposition « Qu’est-ce que tu portais? » figure parmi les événements
importants de la TCCVCFPA avec l’exposition des silhouettes et la

marche silencieuse contre la violence faite aux femmes.



5

En mars dernier, c’est avec tristesse mais sans trop de surprise que le
MACS-NB a appris la dissolution progressive de la Direction du mieux-
être du ministère du Développement social et le transfert de certaines
ressources vers divers ministères et programmes du Gouvernement du
N.-B. comme la Santé publique de Horizon et Vitalité, le Bureau de la
médecin hygiéniste en chef du ministère de la Santé, le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, pour ne nom-
mer que ceux-là. 

C’est au même moment
que le MACS-NB a appris
qu’il ne faisait plus partie
des partenaires du mieux-
être qui seraient à l’avenir
soutenus par cette instance
du gouvernement. Il faut
savoir que le partenariat du
MACS-NB avec la Direction du
mieux-être du GNB en était
un de longue haleine, remon-
tant au moment même de la
création de cette direction, à
la fin des années 2000. 

Tout espoir n’est pas perdu
pour autant. Certains de
nos alliés ont déjà com-
mencé à tisser des liens

avec des instances du gouvernement et maintenant que le nouveau gou-
vernement a été assermenté, le MACS-NB entend poursuivre ses efforts
pour faire reconnaître la justesse et l’efficacité de son travail comme
valeur ajoutée aux efforts gouvernementaux pour soutenir la résilience
et la santé populationnelle et communautaire.

Le MACS-NB profite d’ailleurs de l’occasion pour féliciter tous les
élu.e.s à l’Assemblée législative formant le nouveau gouvernement
du Nouveau-Brunswick. Nous saluons du même coup la nomination
de l’honorable Dorothy Sheppard comme ministre de la Santé. 

Le MACS-NB a eu la chance de côtoyer Mme Sheppard pendant son
mandat comme ministre responsable du Mieux-être et en garde
d’excellents souvenirs.

Tel qu’indiqué dans le texte portant sur les appuis envers notre organisme,
c’est grâce à son rôle de groupe coordinateur du Réseau-action Commu-
nautaire de la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. que le
MACS-NB s’est vu confier la mise en œuvre du programme Petite enfance
en santé (PES) pour la SSMEFNB et ses trois réseaux-action. 

Cette initiative, financée par l’Agence de santé publique du Canada, vise
le développement de programmes et services en promotion de la santé
pour la petite enfance (0 à 6 ans) dans les communautés acadienne et
francophones en situation minoritaire du Canada. Ici, au Nouveau-
Brunswick, le programme est parti sur des chapeaux de roues à la fin de
2019. Comité d’orientation, consultations, recension des acteurs et parte-
naires, identification de promoteurs communautaires de projets et analyse
de l’état de situation ont mené à un forum provincial en février 2020. 

Le Forum a rassemblé plus d’une quarantaine de partenaires et acteurs de
la petite enfance et a permis d’obtenir une riche rétroaction. Les connais-
sances combinées ont servi de base pour l’articulation du Plan communau-
taire 2020-2023 Ensemble pour les tout-petits sur la santé et le mieux-être
de la petite enfance acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, que
vous pouvez trouver au www.macsnb.ca  sous l’onglet publications. À noter
que d’autres documents retraçant l’état de situation et le portrait de la petite
enfance francophone du N.-B. seront aussi disponibles en ligne sous peu sur
notre site web et celui de la SSMEFNB (ssmefnb.ca).

Mentionnons que le programme permet aussi d’appuyer trois projets
communautaires dédiés à la santé et au mieux-être de la petite enfance
au N.-B. sur une période d’environ 28 mois (se terminant en mars 2022).
Le premier projet rassemble les communautés en situation doublement
minoritaire de Fredericton, Miramichi et Saint-Jean, le 2e projet est porté
par le Centre de pédiatrie sociale du Sud-Est et le 3e par l’Association
francophone des parents du N.-B. 

Durant cette courte période, ce sont plus de 600 000 $ qui auront été
investis dans la santé de la petite enfance acadienne et francophone de
notre province. Le MACS-NB est heureux d’avoir pu apporter sa contribution
à cette formidable initiative et remercie la SSMEFNB de sa confiance envers
ses compétences. Merci également à tous les autres acteurs et partenaires
engagés pour la réussite du programme PES au Nouveau-Brunswick.

CLIN D’ŒIL SUR LA SANTÉ 
DE LA PETITE ENFANCE

LIENS À RETISSER AVEC 
LE GOUVERNEMENT DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

DOROTHY SHEPPARD
ministre de la Santé
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L’IMMIGRATION SUR LE RADAR DE LA SANTÉ EN FRANÇAIS

La nouvelle est toute récente et elle
est digne de mention. La Société
Santé en français vient de signer un
accord avec Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada.

Cette signature est le produit de plus d’un an de travail au niveau de la SSF et des
réseaux et marque le début d’un tout nouveau partenariat pour appuyer la santé de
l’immigration francophone au Canada. Deux des trois réseaux-action de la SSMEFNB
participeront à cette nouvelle aventure, soit le RAC (Communautaire) et le RAOS (For-
mation et recherche). Il y a fort à parier que le MACS-NB sera de la partie pour y
contribuer dans les 54 prochains mois. 

ENSEMBLE VERS UN AVENIR EN SANTÉ

Le nouveau plan stratégique du Réseau de santé
Vitalité a été rendu public il y a peu de temps.
Voici certains extraits du message partagé par la
présidente du Conseil d’administration Michelyne
Paulin et par le Président-Directeur général Gilles

Lanteigne à l’annonce du Plan « C’est avec plaisir que nous vous présentons le Plan
stratégique 2020-2023 du Réseau de santé Vitalité. Intitulé Ensemble, vers un avenir
en santé, il témoigne de notre engagement à travailler de manière collaborative avec
toutes les parties prenantes du système de santé et de la société civile.

Ce plan est le fruit d’une vaste consultation amorcée à l’automne 2019 auprès des
membres du personnel, des médecins et du grand public ainsi que d’un large éventail
de représentants de nos partenaires communautaires et gouvernementaux. Nous tenons
à les remercier de leur précieuse collaboration. Nos remerciements s’adressent aussi au
Conseil d’administration qui a dirigé cet exercice de planification avec professionnalisme.

Cette consultation nous a permis
de réfléchir ensemble sur les
grands enjeux des soins de
santé au Nouveau-Brunswick et
sur les meilleures façons de
relever les défis afin d’en as-
surer la pérennité pour les
générations à venir. Le Plan
stratégique 2020-2023 s’ar-
ticule autour des enjeux liés à
la santé de la population et
aux services que nous lui of-
frons ainsi que de quatre
catalyseurs, soit le capital
humain, les partenaires, les
infrastructures et la culture
organisationnelle. » 

Suivez le lien suivant pour
prendre connaissance des dé-
tails contenus dans le Plan stratégique 2020-2023 :

www.vitalitenb.ca/sites/default/files/documents/vitalite_planstrategique2020-2023.pdf

Au nom du conseil d’administration et du personnel, le MACS-NB profite
de l’occasion pour souhaiter une excellente retraite bien méritée au
PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne et le remercie  pour
son appui constant à l’endroit de notre organisme.
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CETTE PUBLICATION EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À L’APPUI DE

SIÈGE SOCIAL
Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick inc. (MACS-NB)
1040, rue du Parc, Unité 5, Paquetville, N.-B. E8R 1J7

Tél. : (506) 764-3322      Téléc. : (506) 764-3332      Courrier élect. : info@macsnb.ca

www.macsnb.ca                   Facebook.com/macsnb Twitter.com/macsnb

Pour la liste de nos membres (COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS EN SANTÉ • ÉCOLES EN SANTÉ • GROUPES ASSOCIÉS • AMI.E.S DU MACS-NB) 
veuillez vous rendre sur notre site web (www.macsnb.ca).

MONTAGE 
René Gionet, graphiste           gionet@nbnet.nb.ca           727-4160

RÉDACTEUR 
Bertin Couturier           bcouturier@bellaliant.net 726-3059

COLLABORATEURS 
Membres, partenaires et équipe du MACS-NB

FÉLICITATIONS À LA VILLE DE SAINT-QUENTIN

L’un de nos membres réguliers vient d’accomplir un
exploit digne de mention qui rejaillit sur l’ensemble
de notre réseau. En effet, la Ville de Saint-Quentin a
remporté, le 18 octobre dernier, le prix prestigieux
Jean-Jacques-Roy de l’Association francophone des
municipalités du N.-B. Ce prix Innovation municipale
Roy Consultants, créé en 2007, est décerné à chaque année à une municipalité qui a su
innover au niveau des infrastructures, du développement social, de la langue, (culture, arts et
patrimoine), de l’écologie/environnement ou de la promotion de la fierté francophone.

Saint-Quentin a retenu l’attention des membres du jury grâce à son projet innovateur de faire
renaître le désuet Théâtre Montcalm en une salle multifonctionnelle et salle de spectacle,
appelée le Palais Centre-Ville. Le Palais Centre-Ville est un lieu important pour la population
de la ville. C’est un endroit où on peut apprécier la richesse culturelle, artistique, patrimoniale
et linguistique de la communauté. 

À ce jour, la Ville de
Saint-Quentin est très
fière des retombées
positives engendrées par
la présence de cette in-
frastructure. Avant que la
pandémie surgisse, on a
présenté sur une base
régulière une panoplie de
spectacles et de soirées
sociales. Comme tout le
monde, on espère le
retour à la vie normale
en 2021. 

Au cours des dernières
années, la ville a multi-
plié ses efforts pour
améliorer ses installa-
tions à caractère touristique, sportif, culturel et social. Le MACS-NB désire féliciter chaleureuse-
ment le conseil municipal, les promoteurs de ce magnifique projet rassembleur ainsi que les
citoyens et citoyennes pour la mise en place du Palais Centre-Ville. Encore une fois, BRAVO!

VOS PHOTOS 
RECHERCHÉES 

Cette image a été captée et diffusée en ligne par
l’Association francophone des municipalités du

N.-B.  à l’occasion de son congrès général annuel
qui s’est tenu de façon virtuelle en raison des 

circonstances que vous connaissez tous.

L’appel est lancé à tous nos membres et partenaires. Le
MACS-NB vous invite à lui faire parvenir vos photos les plus
révélatrices de vos occupations depuis le printemps. Nous
savons que vous faites des choses inspirantes et géniales,
trop souvent dans l’ombre.
Nous voulons garnir notre album photos pour nourrir nos
façons de refléter autrement votre dynamisme et vos efforts
de prise en charge de votre santé et de votre mieux-être. 

Que ce soit des photos de votre passion, de votre bénévolat
ou de vos passe-temps, seul.e, avec votre famille, avec vos
ami.e.s, avec votre bulle, avec votre organisation ou dans
votre école, municipalité ou communauté, n’hésitez pas à
faire partie de la mosaïque de rayonnement du MACS-NB.
À vos caméras ou cellulaires, on attend vos images avec
impatience!!!

Courrier élect. : info@macsnb.ca
www.macsnb.ca


