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à l’innovation
Du 9 au 11 mai 2018 | Parry Sound, Ontario

Conférence de la FMNO de 2018 pour les municipalités
du Nord-Est

Message
du président
Alan Spacek, président de la FMNO
Au nom du conseil d’administration de la FMNO, nous souhaitons
la bienvenue aux délégués, commanditaires et exposants à notre
58e conférence annuelle qui se déroule dans la Ville de Parry Sound.
Cette année, la conférence a
pour thème Ouvrir la voie grâce
à l’innovation et elle est organisée
par la Ville de Parry Sound.
Les délégués pourront assister à
diverses interventions et séances
consacrées aux stratégies innovantes
et aux meilleures pratiques pour les
collectivités du Nord de l’Ontario,
qu’elles soient grandes ou petites.
Au cours de trois journées,
la conférence fournira des
renseignements actuels destinés
aux représentants élus et aux
responsables administratifs et
permettra aux délégués d’établir
des liens, d’échanger des idées
et d’évoquer les initiatives à venir.

Nous vous encourageons tous à
aller voir les exposants au cours
du salon professionnel car cette
conférence ne pourrait avoir lieu sans
leur participation. Nous remercions
les exposants et les commanditaires
pour leur soutien à la conférence et
leur engagement envers le Nord de
l’Ontario par le biais de leur présence
ici cette semaine. Nous tenons
egalement à remercier sincèrement
la Ville de Parry Sound qui nous
accueille cette année et qui a tout
mis en œuvre pour organiser une
excellente conférence.
Nous vous souhaitons de profiter
pleinement de notre 58e conférence
annuelle et séance administrative.
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Bienvenue à
Parry Sound
Jamie McGarvey, maire de la Ville de Parry Sound

Bienvenue aux délégués, aux exposants et aux commanditaires à la
conférence de la FMNO pour les municipalités du Nord-Est!
Au nom de la Ville de Parry Sound,
j’aimerais vous souhaiter la bienvenue
à la conférence de la FMNO de 2018,
Ouvrir la voie grâce à l’innovation.
Outre diverses séances informatives
et éducatives, vous aurez également
de nombreuses possibilités
d’échanger avec des collègues et
des amis, dans un environnement
rappelant les moments passés
au chalet.

Nous espérons que vous prendrez le
temps de découvrir le centre-ville et
les nombreuses attractions de la ville.
Ou encore de vous promener sur le
sentier riverain et d’admirer la vue sur
la baie Georgienne.
Nous vous remercions de votre
présence à la conférence 2018 de la
Fédération des municipalités du Nord
de l’Ontario et espérons vous revoir
très prochainement.

Conférence de la FMNO de 2018 pour les municipalités
du Nord-Est

Nous Remercions
nos commanditaires :
PLATINE :
◗ Frank Cowan Company ltée

OR :
◗ Société de gestion des déchets nucléaires
◗ Conseil canadien du bois – Programme
Wood WORKS!
◗ Ville du Grand Sudbury
(ville hôte de la conférence en 2019)

◗ Municipal World
◗ Hydro One Networks

ARGENT :
◗ Miller Paving Northern
◗ Association de l’industrie forestière
de l’Ontario

BRONZE :
◗
◗
◗
◗

Municipalité de McDougall
Canton de Seguin
Canton de The Archipelago
Fowler Construction

Ouvrir la voie grâce
à l’innovation
Du 9 au 11 mai 2018
organisée par la Ville de Parry Sound
Lieu : Charles W. Stockey Centre for the Performing Arts et Bobby Orr Hall of Fame
2, rue Bay, Parry Sound, Ontario

Mercredi 9 mai
HEURE

ACTIVITÉ

LIEU

11 h 00

Ouverture de l’inscription des participants
et début du salon professionnel

Hall de
réception

Déjeuner

Hall de
réception

11 h 45

Commanditaire : Société de gestion des déchets nucléaires

Ouverture officielle
12 h 45

« Ô Canada »
Al Spacek, maire de la Ville de Kapuskasing,

Hall principal

président de la FMNO
Jamie McGarvey, maire de la Ville de Parry Sound

13 h 15

Orateur principal :
Ken Coates, chef de file de la réflexion sur l’avenir

14 h 15

Pause - rafraîchissements

14 h 45

15 h 45

du Canada, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur l’innovation régionale

Smooth Rock Falls : ouvert aux affaires
Michel Arseneault, maire de la Ville de Smooth Rock Falls
Luc Denault, administrateur en chef et responsable du
développement économique de la Ville de Smooth Rock Falls
Modérateur :
- Austin Hunt, directeur, FMNO

Exemples de collaboration des autorités
municipales et des peuples autochtones
Craig Davidson, directeur administratif de la Ville
de Moosonee
Modérateur :
- Danny Whalen, premier vice-président, FMNO

Hall principal
Hall de
réception

Hall principal

Hall principal
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HEURE

16 h 45

ACTIVITÉ
Réception d’accueil
organisée par la ville hôte de la conférence de 2019 :
Ville du grand Sudbury
Mot d’accueil
Brian Bigger, maire de la Ville du grand Sudbury

LIEU

Hall de
réception

Fermeture du salon professionnel
19 h 00

Dîner libre.
Votre trousse de délégué comprend une liste des restaurants
de la région.

Jeudi 10 mai
HEURE ACTIVITÉ

7 h 30

Petit-déjeuner chaud complet
Ouverture du salon professionnel et poursuite
de l’inscription

LIEU
Hall de
réception

Commanditaire : Groupe Miller

8 h 30

Travailler ensemble pour renforcer le secteur
forestier de l’Ontario
Jamie Lim, Travailler ensemble pour renforcer le secteur
forestier de l’Ontario

Hall principal

Modérateur :
- Mac Bain, ex-président, FMNO

Utilisation du bois pour la construction de ponts
Marianne Berube,
9 h 00

directrice générale pour l’Ontario, Conseil canadien du bois /
Programme Wood WORKS! Ontario

Hall principal

Modérateur :
- Danny Whalen, premier vice-président, FMNO

9 h 30

Routes et interactions : connaître les risques
et vos responsabilités
Brian Anderson, spécialiste des routes,
Frank Cowan Company
Modérateur :
- Terry Kelly, directeur, FMNO

Hall principal
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HEURE ACTIVITÉ
10 h 30

Pause - rafraîchissements

Commanditaire : Hydro One Networks

LIEU
Hall de
réception

Actualités de Ontario Northland
Corina Moore, présidente-directrice générale
11 h 00

de Ontario Northland

Hall principal

Modérateur :
- Mac Bain, ex-président, FMNO

Allocution de la présidente de l’AMO
Lynn Dollin, adjointe au maire de la Ville d’Innisfil
11 h 30

et présidente de l’AMO

Hall principal

Modérateur :
- Lynn Watson, directeur, FMNO

12 h 00

Déjeuner-buffet

Commanditaire : Conseil canadien du bois – Programme
Wood WORKS!

Hall de
réception

Séance simultanée n° 1

13 h 00

Connaître vos obligations : gestion des ressources
humaines et traitement des plaintes de
harcèlement
Kathleen Stokes, Avocate spécialisée dans le domaine

Hall principal

du droit du travail et de l’emploi, Weaver Simmons s.r.l.
Rose Muscolino, Avocate municipal, Weaver Simmons s.r.l.
Modérateur :
- Austin Hunt, directeur, FMNO

Séance simultanée n° 2
Il faut une bibliothèque pour construire
une communauté
Marjatta Asu, Service des bibliothèques de l’Ontario
Marie Rosett, directrice générale de la Powassan and
District Union Public Library
Modérateur :
- Terry Kelly, directeur, FMNO

Salle Festival
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HEURE ACTIVITÉ

LIEU

Séance simultanée n° 3
Cyber-responsabilité et atteintes à la vie privée :
ce que les municipalités doivent savoir
Sara Runnels, vice-présidente, partenaire et conseillère
en gestion des risques, BFL Canada gestion de risques
et assurance

Salle Prelude

Modérateur :
- Hec Lavigne, directeur, FMNO

Séance simultanée n° 1
14 h 00

Gestion des actifs : messages clés et décisions
fondées sur des données probantes
Donna Herridge, responsable de la comptabilité et des

Hall principal

services généraux, MFOA
Modérateur :
- Austin Hunt, directeur, FMNO

Séance simultanée n° 2
Puis-je faire cela? Aperçu des codes de
déontologie à l’attention des conseils municipaux
et des commissions locales
John Mascarin, avocat spécialisé en planification

Salle Festival

municipale et en aménagement du territoire et partenaire,
Aird & Berlis s.r.l.
Modérateur :
- Paul Schoppmann, directeur, FMNO

Séance simultanée n° 3
Utiliser les plans d’améliorations communautaires
pour stimuler le logement et le développement
économique : cas de Sault Ste. Marie et
Burk’s Falls
Peter Tonazzo, planificateur principal,

Salle Prelude

PAC du logement locatif, Ville de Sault Ste. Marie
Nicky Kunkel, secrétaire, Ville de Burk’s Falls
Karen Jones, directrice, Karen Jones Consulting Inc.
Modérateur :
- Al Spacek, président, FMNO

Pause - rafraîchissements

15 h 00

Commanditaire : Fowler Construction
Les délégués souhaitant participer à la visite sur le thème du
logement doivent à présent se diriger vers l’entrée principale.
Des rafraîchissements seront servis sur le lieu de la visite.

Hall de
réception
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HEURE ACTIVITÉ

LIEU

Séance simultanée n° 1

15 h 30

Un lieu de vie agréable……Influence du
logement abordable/ mixte et des carrefours
communautaires sur vos collectivités
Janice Bray, chef des services communautaires en matière
de logement, Conseil d’administration des services sociaux
du district de Parry Sound
Howard Wesley, administrateur général, Parry Sound Non
Profit Homes Inc., Carrefour communautaire de Parry Sound

Circuit en
autobus
Rendez-vous à
l’entrée principale

Modérateur :
- Paul Schoppmann, directeur, FMNO

Séance simultanée n° 2
Comprendre vos états financiers et savoir quelles
questions poser à votre trésorier
Danielle Girard, vérificatrice municipale,

Salle Festival

Kemp, Elliott & Blair ltée
Modérateur :
- Mac Bain, ex-président, FMNO

Séance simultanée n° 3
Tirer parti des services communs : enseignements
tirés par l’Association municipale du Sudbury Est
Steve Salonin, maire de la Municipalité de Markstay-Warren Salle Prelude
Chas Anselmo, directeur principal, KPMG
Modérateur :
- Hec Lavigne, directeur, FMNO

16 h 30

Fin des séances
Fermeture du salon professionnel

Hall de
réception

18 h 00

Réception d’ouverture de la soirée

Hall de
réception

19 h 00

Commandité par les municipalités de la zone Ouest
de Parry Sound

22 h 00

Fin de la soirée

Banquet et programme

Hall principal
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Vendredi 11 mai
HEURE

ACTIVITÉ

LIEU

7 h 30

Petit-déjeuner chaud complet

Commanditaire : Hydro One Networks

Hall de
réception

8 h 30

Résolutions et séance administrative de la FMNO

Hall principal

Point de Noront sur le Cercle de feu
Alan Coutts, président-directeur général
9 h 30

de NORONT Resources ltée

Hall principal

Modérateur :
- Lynn Watson, directeur, FMNO

École de médecine du Nord de l’Ontario
Plan stratégique « 2020 Vision : Reaching Beyond
Extraordinary Together »
Animateur de panel :
Dr Roger Strasser, Doyen

10 h 30

Les membres du panel :
Dre Catherine Cervin, vice-doyen
Dre Penny Moody-Corbett, recherche doyen d’associa
Dr Alexandre Anawati, Médecine et promotion
de l’EMNO Alumni

Hall principal

Modérateur :
- Danny Whalen, premier vice-président, FMNO

Discussion sur le leadership – À CONFIRMER
11 h 30

La FMNO a invité les trois leaders de parti de la
province à intervenir

Hall principal

Modérateur :
- Al Spacek, président, FMNO

12 h 30

Synthèse et fin de la conférence
Déjeuner
Al Spacek, président de la FMNO

Panier repas
à récupérer
à l’entrée
principale
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Notes
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Bureau de la FMNO
PRÉSIDENT

Alan Spacek

Maire de la Ville de Kapuskasing
PRÉSIDENT PRÉCÉDENT

Mac Bain

Conseiller municipal de la Ville
de North Bay

PREMIER VICE-PRÉSIDENT

Danny Whalen

Conseiller municipal de la Ville
de Temiskaming Shores
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT

Brian Bigger

Maire de la Ville du grand Sudbury

Conseil d’administration
Mac Bain

Terry Kelly

(représente la Ville de North Bay)

(représente le district de Nipissing)

Austin Hunt

Hector Lavigne

(représente le district de Manitoulin)

(représente le district de Parry Sound)

Alan Spacek

Steven Black

(représente le district de Cochrane)

(représente la Ville de Timmins)

Paul Schoppmann

Matthew Shoemaker

Conseiller municipal de la Ville
de North Bay

Préfet du canton de Billings

Maire de la Ville de Kapuskasing

Maire de la municipalité de St. Charles
(représente le district de Sudbury)

Lynn Watson

Conseiller municipal de la municipalité
d’East Ferris

Maire de la municipalité de Callander

Maire de la Ville de Timmins

Conseiller municipal de la Ville
de Sault Ste. Marie
(représente la Ville de Sault Ste. Marie)

Maire du canton de Macdonald,
Meredith and Aberdeen Additional

Brian Bigger

(représente le district d’Algoma)

(représente la Ville du grand Sudbury)

Danny Whalen

Conseiller municipal de la Ville
de Temiskaming Shores
(représente le district de Temiskaming/
Timiskaming)

Maire de la Ville du grand Sudbury

