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News Release 

  

CAMA Presents Long Service Recognition Awards for 2017 

 

Gatineau, QC (May 30, 2017) – Municipal administrators from across Canada have been recognized by the Canadian 

Association of Municipal Administrator’s (CAMA) with the association’s 2017 Long Service Recognition Awards.   

 

The awards for 20, 25, 30, and 35-years of service were presented at a luncheon held as part of CAMA’s national conference 

taking place in Gatineau, QC.  In total, 26 municipal administrators from across Canada were recognized.   

 

Five chief administrative officers will be recognized for 40-years of service at the CAMA President’s Dinner to be held on 

May 31 at the Canadian Museum of History.  They include: 

 

• Paul Benedetto, City Manager, City of Leduc, AB  

• Ronald Campbell, Chief Administrative Officer, Village of Port Alice, BC 

• Terry Hager, County Commissioner, Lacombe County, AB 

• Tony Martens, Chief Administrative Officer, Mountain View County, AB 

• Larry McCabe, Clerk/Chief Administrative Officer, Town of Goderich, ON 

 

“I am really pleased that we are able to recognize so many professional municipal administrators with long service awards,” 

said Marie-Hélène Lajoie, president of CAMA and City Manager for Gatineau, QC.  “It is indeed a rewarding career and these 

individuals are a great resource to assist the next generation of leaders in our profession.” 

 

Letters of congratulations and recognition pins were mailed to municipal administrators having completed 10 and 15 years 

of municipal service in April 2017. 

 

The breakdown of 2017 Long Services Awards is as follows:  Ten Years of Service – 21 awards; Fifteen Years of Service – 20 

awards; Twenty Years of Service – five awards; Twenty-Five Years of Service – 11 awards; Thirty Years of Service – five 

awards: Thirty Five Years of Service – five awards: and, Forty Years of Service – five awards.  For a complete list of the 

recipients, visit the CAMA website (www.camacam.ca).  

 

CAMA’s Long Service Recognition Awards program, which was implemented in January 2011, is based on the number of 

years of full-time, paid employment in a local government in a management capacity, either as a Chief Administrative 

Officer (CAO) or reporting directly to a CAO.   

 

The Long Service Recognition Awards are granted after ten years of service and are then given in five year increments.  The 

Distinguished Member Award recognizes any CAMA member who has been in the position of a Chief Administrative Officer 

or City Manager position for 25-years or more, and who has been a CAMA member for at least 10 years.   

 

About CAMA: 

The Canadian Association of Municipal Administrators (CAMA) is a national, non-profit association open to all Chief 

Administrative Officers / City Managers and any person employed in a senior management position that reports directly to 

a CAO.  With a membership of approximately 550 senior municipal employees, from all parts of Canada, CAMA collectively 

represents more than 70% of the nation’s population. www.camacam.ca 
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Communiqué de presse 

 

L’ACAM décerne ses récompenses 2017 pour longs états de service  

 

Gatineau (Qc) (30 mai 2017) — L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) décerne ses 

récompenses 2017 pour longs états de service.   

 

Les récompenses pour 20, 25, 30 et 35 années de service sont remises aujourd’hui à l’occasion du dîner des récompenses 

pour longs états de service dans le cadre de la conférence nationale de l’association qui se déroule à Gatineau, au Québec. 

En tout, 26 administrateurs municipaux de tout le Canada sont honorés. 

 

Cinq directeurs généraux seront récompensés pour leurs 40 années de service au souper de la présidente qui aura lieu le 

31 mai au Musée canadien de l’histoire. Il s’agit de : 
 

• Paul Benedetto, directeur général, Ville de Leduc (Alb.) 

• Ronald Campbell, chef des services municipaux, Village de Port Alice (C.-B.) 

• Terry Hager, commissaire du comté, Comté de Lacombe (Alb.) 

• Tony Martens, directeur général, Comté de Mountain View (Alb.) 

• Larry McCabe, secrétaire et directeur général, Ville de Goderich (Ont.) 

 

« Je suis très heureuse que nous puissions honorer des administrateurs municipaux professionnels par ces prix pour longs 

états de service », déclare Marie-Hélène Lajoie, présidente de l’ACAM et directrice municipale de la Ville de Gatineau, au 

Québec. « Nous faisons une carrière vraiment gratifiante et ces personnes sont une ressource très utile pour aider la 

prochaine génération de dirigeants faisant partie de notre profession. » 

 

Les administrateurs municipaux ayant servi dans la fonction publique municipale pendant 10 et 15 ans ont reçu, par la 

poste en avril 2017, leur épinglette et une lettre de félicitations. 

 

Les récompenses pour longs états de service remises en 2017 se répartissent comme suit : 21 pour dix années de service; 

20 pour quinze années de service; cinq pour vingt années de service; onze pour vingt-cinq années de service; cinq pour 

trente années de service; cinq pour trente-cinq années de service; cinq pour quarante années de service. La liste complète 

se trouve sur le site de l’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 est une organisation nationale à but non lucratif ouverte aux 

directeurs généraux et gestionnaires municipaux et à toute personne ayant un poste de cadre supérieur qui relève 

directement du directeur général. Environ 575 Cadres supérieurs municipaux de partout au Canada permettent à l’ACAM, 

collectivement, de représenter plus de 70 % de la population nationale. www.camacam.ca 
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