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Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate 

Un congrès haut en couleur 
 
Bouctouche, le 15 octobre 2019 – Communautés et loisir Nouveau-Brunswick (CLNB) est fier d’annoncer que le congrès 
2019 s’est déroulé à Bathurst à l’Atlantic Host dans une programmation diversifiée, abordant des thèmes soulevés par les 
membres, afin de suivre les courants récréatifs.  C’est avec honneur que nous pouvons affirmer que nous avons doublé le 
nombre de participants de l’année précédente. Défi relevé! 
 
« Cette année nous avions pris le défi de faire l’organisation du congrès en tant que conseil d’administration. Nous 
voulions mettre la main à la pâte et mettre l’accent sur le congrès. Nous devions le faire pour le comprendre et l’élever là 
où les membres en avaient besoin. Je suis très fière de toute l’équipe, ce fût un congrès à l’image ce celle-ci. Dynamique, 
concis avec une touche d’humour. » Mentionne Julie Payer Lafrance, vice-présidente de CLNB. 
 
Le congrès est aussi signe de banquet. Ce banquet, qui cette année, à présenter une histoire locale de la Ville de Bathurst 
avec la réception de Kraft Hockeyville, un soupçon d’humour avec Nathan Dimitroff et une soirée dansante avec DJ 
Remix. C’est aussi lors de ce banquet que le CLNB a remis le prix Hermel-J.-Couturier à Carole Robichaud, retraitée du 
Manoir Édith B. Pinet. Inc. en tant que Directrice des activités. Madame Robichaud a su s’illustrer par l’excellence de son 
travail professionnel, mais aussi en tant que bénévole impliquée, déjà et encore, dans la communauté. Nous sommes 
fiers de pouvoir la remercier avec la présentation de ce prestigieux prix du domaine du loisir. Par la même occasion, 
Madame Marie-Ève Fournier la Directrice des activités en poste au Manoir Édith B. Pinet est venue souligner au nom de 
son employeur les accomplissements de Madame Robichaud. Une belle attention inattendue pour venir boucler la remise 
du prix Hermel-J.-Couturier.  
 
Lors de l’AGA, deux nouvelles personnes se sont ajoutées au conseil d’administration, soit Céline Ouellette du Réseau 
d’inclusion communautaire nord-ouest au poste de secrétaire et Mireille LeBlanc de la Ville de Shédiac comme directrice 
en remplacement à la fin de mandat d’Hubert Roussel de l’Université de Moncton. L’équipe du CLNB aimerait remercier 
l’apport de Monsieur Roussel au court de la dernière année. Grâce à son expertise, chaque membre du conseil 
d’administration a su grandir dans ses fonctions et aller plus loin dans son travail. Sa passion pour le loisir est sans 
équivoque une inspiration pour les générations présentent et futurs dans le domaine du loisir. Merci, Monsieur Hubert 
Roussel, pour ton implication. Le reste du conseil d’administration est composé de Jessica LeBreton du Club plein air de 
Caraquet à la présidence, Julie Payer Lafrance de la Commission de services régionaux de Kent à la vice-présidence, 
Maryse LeBlanc du village de Memramcook à la trésorerie, ainsi que Marie-Pierre Robichaud au poste de représentante 
des étudiants de l’Université de Moncton et Deborah Kalonda au poste de représentante des étudiants du CCNB.  
 
Le conseil d’administration tient à remercier tous les participants de cette année et tient à souligner le défi lancé à l’AGA 
soit de parler de CLNB dans le milieu du loisir et encourager la participation de tous les travailleurs, étudiants et 
bénévoles, car ensemble nous pouvons aller plus loin! 
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