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Communiqué de presse 
 
 
L’ACAM décerne ses récompenses 2014 pour longs états de service 
L’Association honore ainsi des administrateurs municipaux de tout le Canada 

 
Niagara Falls (Ont.), le 27 mai 2014 — L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) a décerné ses 
récompenses 2014 pour longs états de service. En tout, 40 administrateurs municipaux de tout le Canada ont été 
honorés. Parmi les membres, deux recevaient des Prix pour services distingués et deux autres, des récompenses pour 
40 années de service. 
 
Les Prix pour services distingués et les récompenses pour 20, 25 et 30 années de service ont été remis à l’occasion d’un 
dîner d’honneur dans le cadre du congrès national de l’association qui se tenait à Niagara Falls, en Ontario. Quant aux 
épinglettes soulignant 40 années de service, elles seront distribuées à l’occasion du souper du président qui aura lieu le 
28 mai 2014. Les administrateurs municipaux ayant servi dans la fonction publique municipale pendant 10 et 15 ans ont 
déjà reçu leur épinglette et une lettre de félicitations par la poste en avril 2014. 
 
« Je suis ravi d’avoir l’occasion de remercier nos membres pour leur dévouement envers la fonction publique et 
l’administration municipale, plus particulièrement ceux qui reçoivent des Prix pour services distingués et des épinglettes 
souvenir pour 40 années de service », a commenté Jean Savard, président de l’Association canadienne des 
administrateurs municipaux et directeur de projets spéciaux au bureau du directeur général de la Ville de Québec. 
 
Hilda Price, directrice administrative du hameau de Rankin Inlet, au Nunavut, et Keith Robicheau, chef du comté de 
Norfolk, en Ontario, ont reçu le  Prix pour services distingués 2014 de l’ACAM au cours du dîner d’honneur. M
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Dwight Stanford, directeur administratif de Strathmore, en Alberta seront également récompensés pour leurs 40 années 
de service.   
 
Les récompenses remises en 2014 pour longs états de service se répartissent comme suit : cinq pour 10 années de 
service; dix pour 15 années de services; huit pour 20 années de service; dix pour 25 années de service; cinq pour 
30 années de service et deux pour 40 années de service. Pour avoir la liste complète des récipiendaires, consulter le site 
web d’ACAM (www.camacam.ca). 
 
Instauré en janvier 2011, le Programme de récompenses pour longs états de service de l’ACAM est conçu en fonction du 
nombre d’années au cours desquelles les membres ont occupé une fonction administrative rémunérée à temps plein à 
l’administration municipale, comme directeur général 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. Le Prix pour 
services distingués reconnaît des membres de l’ACAM qui occupent une fonction de chef de services municipaux ou de 
directeur municipal depuis au moins 25 années et qui adhèrent à l’ACAM depuis au moins 10 années. 
 
Un mot sur 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 
500) 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. 

-30- 
 
Personne-ressource : Wayne Knorr, Communications de l’ACAM, 506-474-3389, communications@camacam.ca   
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