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FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES 
DES PRIX SOLEIL 2022

Après quelques années de pause, (vous savez pour quelle raison!), le MACS-NB était ravi et comblé
de reprendre sa bonne pratique de reconnaissance des initiatives à succès de ses membres

avec cette remise des prestigieux Prix Soleil 2022. 

Un comité de sélection indépendant a eu la délicate tâche de décider lesquelles
parmi les nombreuses candidatures reçues, se sont les plus démarquées
pour l’obtention d’un Prix Soleil. On s’entend dès le départ que toutes vos
initiatives sont aussi inspirantes les unes que les autres. 

À cet égard, le MACS-NB tient à remercier les trois personnes dévouées
qui ont accepté avec enthousiasme de former le comité de sélection des
Prix Soleil 2022. Il s’agit d’Estelle Lanteigne du Réseau-action Organisation
des services de la Société Santé et Mieux-être en français du NB (pour
le secteur communautaire); Kathy Sherwood Orser, gestionnaire de la
Résilience régionale au ministère de la Justice et de la sécurité publique

du Nouveau-Brunswick (pour le secteur Capacité et résilience communautaire);
et Mylène Ouellet-LeBlanc, consultante-propriétaire chez Mylènium Consultants

(pour le secteur privé). 

Finalement, le comité de sélection a retenu les trois initiatives suivantes pour un Prix Soleil
d’égale valeur. Une mention spéciale a aussi été attribuée. Chaque récipiendaire a reçu une image
encadrée représentant des paysages d’ici captés par les photographes Louis Légère ou Michel
Tremblay. Et les initiatives gagnantes sont … 

É V É N E M E N T  E T  A G A  -  T R A C A D I E



É V É N E M E N T  E T  A G A  -  T R A C A D I E

Cette activité avait ceci de particulier : les fonds amassés étaient destinés à une collecte de denrées pour remettre
aux familles d’élèves les plus démunies dans la communauté. 

Ce fut un véritable coup de cœur partagé. Le comité de sélection a été captivé par les éléments suivants:
•   Nombre impressionnant de partenaires 
•   Belle variété de secteurs impliqués
•    Implication impressionnante de beaucoup de gens tout au long de la démarche (avant, pendant et après l’activité)
•   Jumelage intéressant entre une activité sportive et une réponse à des besoins de base pour les familles

       d’élèves dans le besoin. 
•   Impact direct et instantané qui rejaillit dans la communauté

Le récipiendaire de ce prix Soleil ainsi que ses nombreux partenaires ont fait preuve d’un leadership exemplaire.  

INITIATIVE
« Tournoi de volleyball caché »

Par ordre habituel : Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB, Danika Raymond et 
Daphné Lagacé, tous deux de l’École Cité des Jeunes A. M. Sormany.  

Cité des Jeunes A. M. Sormany 
Edmundston

www.macsnb.ca
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INITIATIVE
« Organisation du Festival de danse de Miramichi »

Par ordre habituel: Line Thibodeau, directrice générale par intérim du Carrefour communautaire
Beausoleil et Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB.

Carrefour communautaire Beausoleil inc.

www.macsnb.ca

Il s’agissait de la 10e édition en 2022. Le comité de sélection a vraiment été impressionné par les éléments suivants:
•  Le grand défi que représente le territoire de Miramichi en tenant compte bien sûr de la situation de la 

      communauté francophone en situation doublement minoritaire
•  Un immense engagement et une performance étincelante
•  Le cachet provincial qu’on a réussi à donner à cette initiative
•  La cohésion sociale créée entre les communautés linguistiques et culturelles
•  L’audacieuse  prise de risques artistiques
•  L’approche novatrice instituée par le comité organisateur 

   •  Un succès de longue haleine qui s’échelonne sur une période de 10 ans 

Le Carrefour communautaire Beausoleil a beaucoup de mérite d’avoir entrepris une initiative aussi géniale et
rassembleuse qui perdure dans le temps et dans l’harmonie !
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www.macsnb.ca

Par ordre habituel : Jean-Guy Levesque, maire d’Atholville et Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB.

INITIATIVE
« Les parcs des bâtisseurs »

Municipalité d’Atholville

Quelle idée géniale! Le comité de sélection a été séduit par les facteurs suivants:

•   Caractère unique et différent de l’initiative qui révèle un souci de mettre en valeur le cachet identitaire des
       quartiers
•   La conception des parcs dépasse de beaucoup la dimension d’un simple lieu de rassemblement
•   Le recours à l’interprétation historique et aux bâtiments miniatures pour promouvoir la livraison des services

        offerts. S’ajoute à cela la plantation d’arbres fruitiers qui honorent les pionniers et pionnières, tout en invitant
       la population à se nourrir avec plaisir
•   Le positionnement des parcs dans les quartiers plus éloignés du centre stimule le sens d’appartenance
•   Cette initiative a réussi à rallier les partenaires du grand centre afin d’offrir des services et activités dans les

        quartiers plus isolés. 

Le comité de sélection a été touché par la démarche de la municipalité d’Atholville de permettre aux gens des
quartiers plus isolés de se sentir chez eux dans la communauté. On a déjà hâte de constater l’achalandage dans
vos parcs des bâtisseurs et leur impact à long terme.
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Mentions spéciales 2022

Par ordre habituel : Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB, Gaétan Thériault, directeur du Programme
l’Accueil de jour et Diana Comeau, bénévole.

INITIATIVE
« Programme l’Accueil de jour »

Centre de Bénévolat 
de la Péninsule Acadienne

Quelle grande réussite! Par cette distinction, le comité de sélection a voulu reconnaître et saluer les accomplissements suivants:

   • Les multiples partenariats durables et constructifs qui ont pris naissance autour de ce programme qui célèbre son
     40e anniversaire en 2022
•  L’intention de rassembler et de bien servir les personnes aînées tout en ayant un impact sur leur qualité de vie
•  Réponse directe pour combler un besoin dans le milieu
•  Concertation impressionnante et exemplaire pour identifier ces besoins
•  Le grand nombre de bénévoles impliqués
•  Le modèle de bonne pratique instauré par le CBPA et son influence et inspiration pour le développement de programmes

      similaires dans les autres régions au Nouveau-Brunswick.

Nous souhaitons profondément que le Programme l’Accueil de jour du CBPA puisse soutenir les personnes aînées pour un autre 40 ans.

www.macsnb.ca


