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Communiqué de presse 
 
L’ACAM décerne ses récompenses 2015 pour longs états de service  
 
Jasper (Alb.) (Le 2 juin 2015) – L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) a décerné ses 
récompenses 2015 pour longs états de service. 
 
Les récompenses pour 20, 25, 30 et 35 années de service ont été remises aujourd’hui à l’occasion d’un dîner d’honneur 
dans le cadre de la conférence nationale de l’association qui a lieu à Jasper, en Alberta. En tout, 36 administrateurs 
municipaux de tout le Canada ont été honorés. 
 
Quant aux épinglettes soulignant 40 années de service, elles seront remises à l’occasion du souper du président qui aura 
lieu le 3 juin 2015. À cette occasion, on honorera Donald Campbell, directeur général de Cultrus Lake Park (C.-B.) et 
Lorraine Heinbuch, directrice des services généraux et greffière adjointe de St. Mary’s (Ont.).  
 
« J’offre mes félicitations aux administratrices et administrateurs municipaux dont les années de service ont été 
reconnues », commente Robert Hughes, président de l’Association canadienne des administrateurs municipaux et 
directeur général de Stratford (Î.-P.-É.). « Ces personnes se dévouent au quotidien pour améliorer la vie de leurs 
concitoyens et nous sommes heureux de pouvoir souligner ce dévouement et cet engagement. » 
 
Les administrateurs municipaux ayant servi dans la fonction publique municipale pendant 10 et 15 ans ont reçu leur 
épinglette et une lettre de félicitations par la poste en avril 2015. 
 
Les récompenses pour longs états de service remises en 2015 se répartissent comme suit : 23 pour dix années de service; 
15 pour quinze années de service; 15 pour vingt années de service; 8 pour vingt-cinq années de service; 9 pour 
trente années de service; 4 pour trente-cinq années de service et 2 pour quarante années de service. La liste complète se 
trouve à www.camacam.ca. 
 
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. 
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Personne-ressource : Wayne Knorr, Communications de l’ACAM, 506-474-3389, communications@camacam.ca   
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