
Directeur général à l’Association francophone 
des aînés du Nouveau-Brunswick 
 

Jules Chiasson a été désigné comme directeur général de l’Association 
francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB). M. Chiasson 

entrera en fonction le 5 avril prochain. 
  

« Nous sommes heureux d’accueillir M. Chiasson parmi nous », a affirmé 

le président de l’AFANB, Marcel 
Larocque. « Nous sommes 

convaincus que la diversité de 
ses expériences sera un atout 

dans l’accomplissement des 
tâches qui l’attendent. Il aura à 

remplacer Jean-Luc Bélanger, 
le pilier de l’Association depuis 

ses débuts, mais il pourra 
compter sur notre conseil 

d’administration et sur M. 
Bélanger pour assurer la 

continuité des dossiers et des enjeux de l’AFANB. » 
  

Certains se souviendront de M. Chiasson comme réalisateur, puis 

directeur de la radio de Radio-Canada Acadie à Moncton. Jules Chiasson 
a ensuite poursuivi sa carrière à Radio-Canada en Ontario et au Québec. 

Au cours des dernières années, il a surtout travaillé dans le domaine des 
relations publiques. Il a par ailleurs œuvré auprès d’organismes 

communautaires comme la Fédération de l’âge d’or du Québec 
(FADOQ), dans des centres d’action bénévole, des associations 

culturelles, des chambres de commerce, ainsi qu’au sein de 
municipalités, et a participé à de nombreuses levées de fonds 

d’envergure. 
  

Ainsi, tout au long de sa carrière, M. Chiasson a occupé des postes de 
gestion dans le domaine des communications, des relations publiques 

et du monde des affaires. En tant qu’adjoint de circonscription d’un 
député fédéral, il a côtoyé plusieurs organismes de développement 

communautaire. Toutes ces expériences de travail l’aideront à assumer 

l’ensemble des responsabilités rattachées au poste de directeur général 
de l’AFANB. 

  
« Je suis content de relever ce nouveau défi », a dit M. Chiasson. « Ce 

http://afanb.org/fr/directeur-general-a-l-association-francophone-des-aines-du-nouveau-brunswick


poste concorde bien avec mes intérêts personnels et professionnels. Cet 
emploi me permettra de contribuer d’une nouvelle façon au 

développement de la francophonie en Acadie. » 

  

 


