2017 FONOM / MMA
Northeastern Municipal Conference
Hosted by the City of North Bay

Forward Thinking for a Greater North
Dates:
Location:

May 10th—12th, 2017
Nipissing University
100 College Drive, North Bay, Ontario

Preparations are now underway for the upcoming 2017 FONOM / MMA Northeastern Municipal
Conference. This annual joint conference is the perfect opportunity to gain valuable insight into various
municipal issues, while reconnecting with municipal colleagues from across Northeastern Ontario.
Conference Highlights Include:
·
·
·
·
·
·

Information and insight on topical municipal issues
Update on provincial legislation
Ministers’ Forum
Banquet
Annual Awards Presentation
Annual FONOM Business Meeting

Opening Reception & Trade Show: Wednesday, May 10th, 5:00 p.m - 7:30 p.m.
For further information regarding venues, accommodations and other local information,
please visit: http://northbay.ca/fonom-mma
For all other conference inquiries, please contact:
Sandy Moffat - Parks, Recreation and Leisure Services
T: 705-474-0626 ext 2329
E: Sandy.moffat@cityofnorthbay.ca

Conférence de 2017 de la FMNO et du MAML
pour les municipalités du Nord-Est

sous les auspices de la ville de North Bay

En marche pour un Grand Nord
Dates:
Lieu:

Du 10 au 12 mai 2017
Université de Nipissing
100 College Drive, North Bay (Ontario)

Les préparatifs ont commencé en vue de la Conférence de 2017 de la FMNO et du MAML pour les
municipalités du Nord-Est. Cette conférence annuelle est l’occasion parfaite de mieux comprendre
diverses questions municipals tout en retrouvant des collègues de municipalités du Nord-Est de
l’Ontario.
Quelques points saillants de la conférence :
· Renseignements sur des enjeux municipaux actuels et aperçu
· Renseignements à jour sur la législation provinciale
· Forum des ministres
· Banquet
· Remise des prix annuels
· Séance de travail annuelle de la FMNO

Réception d’ouverture et salon professionnel: mercredi, 10 mai, de 17 h à 19 h 30
Pour des précisions sur les installations, l’hébergement et la localité, veuillez
visiter: http://northbay.ca/fonom-mma
Pour toute autre question sur la conférence, veuillez communiquer avec:
Sandy Moffat - Services des parcs et des loisirs
705-474-0626 ext 2329
Sandy.moffat@cityofnorthbay.ca

