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Communiqué de presse 
 

L’ACAM décerne ses premières récompenses pour longs états de service 
L’Association honore ainsi des administrateurs municipaux de tout le Canada 

 
Saskatoon (Sask.), le 29 mai 2012 — L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) décerne 
ses premières récompenses pour longs états de service. C’est ainsi que 244 administrateurs municipaux ont été 
honorés pour leur dévouement envers la fonction publique et l’administration municipale. 
 
Ces récompenses spéciales pour longs états de service, tout comme les récompenses pour 20, 25, 30 et 35 années 
de service ont été remises à ces membres de l’ACAM le 29 mai 2012 à l’occasion d’un dîner d’honneur dans le 
cadre du congrès national de l’association à Saskatoon, en Saskatchewan.  
 
Les récipiendaires de la récompense spéciale pour longs états de service ont reçu une plaque gravée et une lettre 
du président de l’ACAM au maire ou au président du conseil municipal de la Ville où le lauréat est directeur 
général. Ceux qui étaient récompensés pour 20, 25, 30 et 35 années de service ont reçu une épinglette 
correspondant à leur nombre d’années de service, une lettre et une plaque gravée. Dans les catégories des 10 et 
des 15 années de service, les récipiendaires ont récemment reçu une lettre et une épinglette correspondant à leur 
nombre d’années de service. 
 
« Cette première reconnaissance des années de service nous a donné beaucoup de travail, mais pensez à 
l’extraordinaire nombre d’années d’excellence administrative cumulées que nous reconnaissons ainsi », commente 
le président de l’Association canadienne des administrateurs municipaux, Jim Toye, représentant au conseil de 
l’ACAM pour le Manitoba, la Saskatchewan et le Nunavut et directeur municipal de North Battleford en 
Saskatchewan. « Félicitations à tous les récipiendaires. » 
 
Ces récompenses sont décernées aux membres en fonction du nombre d’années au cours desquelles ils ont 
occupé une fonction administrative rémunérée à temps plein à l’administration municipale, comme chef des 
services municipaux ou comme son subordonné direct. Les récompenses pour longs états de service sont 
accordées après 10 années de service, puis par tranches de 5 années supplémentaires. À partir de ce jour, elles 
seront remises au printemps de chaque année.  
 
La récompense spéciale pour long service reconnaît les membres de l’ACAM qui ont occupé une fonction de chef 
de services municipaux ou de directeur municipal pendant au moins 25 années et qui ont adhéré à l’ACAM 
pendant au moins 10 années. Félicitations à :  
 

 Roy Brideau, membre à la retraite, Alb. 

 Ronald W. Campbell, chef des services 
municipaux, Cultus Lake Park, C.-B. 

 Chris Fulsher, chef des services municipaux, 
Municipalité régionale d’Headingley, Man. 

 Gordon Howie, chef des services municipaux, 
Ville de Prince Rupert, C.-B. 

 Doug Lagore, directeur général, Ville de Spruce 
Grove, Alb. 

 Glen Laubenstein, chef des services municipaux, 
Municipalité régionale de Wood Buffalo, Alb. 

 Bob Linner, membre à la retraite et membre 
honoraire, Sask. 

 Larry J. McCabe, Greffier/ chef des services 
municipaux, Municipalité de Goderich, Ont. 

 Grant McRadu, chef des services municipaux, 
District de Vancouver, C.-B. 

 James Edward Puffalt, directeur municipal, Ville 
d’Estevan, Sask. 

 John C. Robison, membre à la retraite et 
membre honoraire, N.-B. 

 Ronald R. Shaw, chef des services municipaux, 
Ville de Stratford, Ont. 

 Robert Smith, directeur municipal, Ville de 
Weyburn, Sask. 
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 Dwight Stanford, chef des services municipaux, 
Municipalité de Strathmore, Alb. 

 Jim Toye, directeur municipal, Ville de North 
Battleford, Sask. 

 Cecil E. Vincent, directeur des projets spéciaux 
et des initiatives stratégiques, Ville de Port 
Colborne, Ont. 

 
Les 260 administrateurs municipaux récompensés se répartissent ainsi : 10 années – 55 récipiendaires; 
15 années – 41 récipiendaires; 20 année – 61 récipiendaires; 25 années – 46 récipiendaires; 30 années – 
28 récipiendaires; 35 années – 13 récipiendaires. Seize d’entre eux ont également mérité la récompense spéciale 
pour long service. Pour consulter la liste complète, cliquez ici. 
 
Au sujet de l’ACAM : 
L’Association canadienne des administrateurs municipaux, un réseau pancanadien et la voix nationale des 
administrateurs municipaux, a pour mission de stimuler et d’encourager l’excellence administrative en offrant à 
ses membres (plus de 480) des possibilités d’apprentissage et de partage des connaissances, l’accès aux meilleures 
pratiques et une précieuse rétroaction sur les politiques et les programmes mis en œuvre pour assurer la santé et 
la prospérité des collectivités du Canada. 
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