
   
 

   
 
For immediate release 
  
October 7, 2021 
 

Mayor Arnold Joins City Leaders from Around the World for  
Bloomberg Harvard City Leadership Initiative 

 
MONCTON, NB – Last week, Mayor Dawn Arnold explored the latest in leadership and 
management practices, as one of 38 mayors chosen for an intensive education program 
with the Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.  
 
As a member of the Initiative’s Class of 2021-22, Mayor Arnold is part of a class of 
mayors participating in a program delivered by faculty from Harvard Business School 
and Harvard Kennedy School as well as world-class experts from Bloomberg 
Philanthropies’ global network.  
 
The year-long program launched with a three-day convening of mayors in New York 
City, which Mayor Arnold attended at no cost to the city. The mayors attended 
classroom sessions focused on the latest management and leadership practices, using 
case studies and workshops developed at Harvard.  
 
“I am so pleased to have been chosen for this program, which includes mayors from 
around the world,” said Mayor Arnold. “Last week I had the chance to be immersed in 
inspiring sessions and discussions with remarkable leaders and faculty members. I’m 
looking forward to the year ahead as we continue to exchange ideas and discuss 
priorities for Moncton such as homelessness, affordable housing, municipal governance 
reform, active transportation, climate change and post-COVID-19 economic recovery.” 
  
Harvard University and Bloomberg Philanthropies aim to help mayors and their 
leadership teams manage the complexities of running a city, and to give these leaders 
opportunities to learn from one another. The Bloomberg Harvard City Leadership 
Initiative will connect Mayor Arnold to some of the university’s top educators, a 
network of peers, and will provide coaching from experts, and technical assistance. The 
program provides an opportunity to share practices and learn from fellow mayors about 
the promising ideas that are helping to enhance the quality of life in cities around the 
world.  
 
Each selected mayor nominated two senior-level city officials who will attend a 
convening in October and attend virtual classes throughout the year. City Manager Marc 



Landry and Director of Communications, Isabelle LeBlanc will participate in the year-
long program, and help Mayor Arnold, City Council and the city’s leadership team 
translate what they learn into organizational changes that improve our community.  
 
Mayor Arnold’s participation in the Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, and 
that of Moncton’s two senior leaders is fully funded by the program thanks to 
Bloomberg Philanthropies.  
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Isabelle LeBlanc 
Director of Communications, City of Moncton 
506-853-3592 / Isabelle.leblanc@moncton.ca  
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La mairesse Dawn Arnold et des dirigeants municipaux du monde entier  
participent à l'initiative Bloomberg Harvard City Leadership 

 
MONCTON, N.-B. – La semaine dernière, la mairesse Dawn Arnold a exploré les 
dernières pratiques en matière de leadership et de gestion en compagnie d’autres 
maires sélectionnés pour participer à un programme de formation intensive dans le 
cadre de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.  
 
La mairesse Arnold fait en effet partie d’un groupe de 38 maires qui formeront la 
cohorte 2021-2022 de ce programme dont les cours sont donnés par des professeurs de 
la Harvard Business School et de la Harvard Kennedy School, ainsi que par des experts 
du réseau mondial de Bloomberg Philanthropies.  
 
Le programme d’une durée d’un an a débuté par une réunion de trois jours à New York, 
à laquelle la mairesse Arnold a participé, sans frais pour les contribuables. Les maires 
ont assisté à des séances axées sur les dernières pratiques de gestion et de leadership, à 
l’aide d’études de cas et d’ateliers élaborés à Harvard.  
 
« Je me sens privilégiée d’avoir été choisie pour faire partie de ce programme, qui 
regroupe des maires du monde entier, a déclaré la mairesse Dawn Arnold. La semaine 
dernière, j’ai eu la chance de prendre part à des séances et à des discussions inspirantes 
avec des leaders et des professeurs remarquables. Je me réjouis à l’idée d’échanger des 
idées et de discuter, pendant l’année à venir, des priorités pour Moncton, comme la 
lutte contre l’itinérance, le logement abordable, la réforme de la gouvernance locale, le 
transport actif, les changements climatiques et la reprise économique post-COVID-19. » 
  
L'Université Harvard et Bloomberg Philanthropies ont pour objectif d’aider les maires et 
leurs équipes de direction à composer avec les complexités de la gestion d’une ville et 
de leur donner l’occasion d’apprendre les uns des autres. La Bloomberg Harvard City 
Leadership Initiative associera la mairesse Arnold à des professeurs chevronnés de 
l’université et à un réseau de pairs, et lui offrira un encadrement par des experts ainsi 
qu’un appui technique. Le programme offre la possibilité de partager des pratiques et 
d’apprendre des autres maires des idées qui contribuent à améliorer la qualité de vie 
dans les villes du monde entier.  
 
Chaque maire sélectionné a nommé deux hauts fonctionnaires de leur ville qui 
participeront à une réunion en octobre et suivront des cours virtuels tout au long de 



l’année. Le directeur général de la Ville de Moncton, Marc Landry, et la directrice des 
Communications, Isabelle LeBlanc, participeront à ce programme d’un an et aideront la 
mairesse Arnold, le Conseil municipal et l’équipe de direction de la Ville à mettre en 
application les changements organisationnels qu’ils auront appris afin d’améliorer notre 
collectivité.  
 
La participation des trois représentants de Moncton à la Bloomberg Harvard City 
Leadership Initiative est entièrement financée par le programme grâce à Bloomberg 
Philanthropies. 
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