
 

 
 

CANDIDAT 2020-2021 
AU CONSEIL DE L’ACAM  

POUR LE MANITOBA ET LA SASKATCHEWAN 
 

 
Cameron Bell 
Directeur général  
Municipalité rurale de Lac du Bonnet (Manitoba) 
 
Au cours des vingt dernières années, j’ai eu le plaisir de 

servir l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens en 

tant qu’administrateur et dirigeant dont l’expérience 

s’étend aux trois ordres de gouvernement. 

 
Je suis originaire de Parksville, en Colombie-Britannique, et 
mon intérêt pour les événements mondiaux, la gouvernance 
et la fonction publique m’ont orienté vers des études 

postsecondaires en sciences politiques en administration publique. J’ai choisi de m’engager 
dans les Forces armées canadiennes (armée de terre) tout en préparant un baccalauréat en 
sciences politiques et un diplôme en administration publique. Au cours de mes quinze années 
de carrière, j’ai participé à de multiples opérations et déploiements au Canada et à l’étranger, 
ce qui m’a permis d’acquérir des compétences en leadership et en administration. Gravement 
blessé lors de mon dernier déploiement à l’étranger, j’ai été libéré de l’armée pour raisons 
médicales. C’est alors que, tout en préparant une maîtrise en administration des affaires, je me 
suis orienté vers un poste de conseiller principal et d’administrateur au sein des ministères des 
Services de la Couronne et de l’Infrastructure de la province du Manitoba. Avant de devenir 
administrateur municipal, j’ai eu le privilège de travailler comme instructeur pour l’Initiative des 
enfants-soldats de Roméo Dallaire au Centre de formation au maintien de la paix en 
déploiement des Nations Unies à Amman, en Jordanie. À l’heure actuelle, je suis directeur 
général de la municipalité rurale de Lac du Bonnet. 
 
Je souhaite devenir votre représentant pour le Manitoba et la Saskatchewan au conseil 
d’administration de l’Association canadienne des administrateurs municipaux, car je suis 
persuadé que mon expérience professionnelle et personnelle sera un atout pour notre 
organisation et profitera à ses membres. Je sais que les solutions convenant à toutes les 
municipalités et à leurs administrateurs sont rares. Je crois que mon énergie et ma vaste 
expérience me permettront de travailler, avec les autres membres du conseil de l’ACAM, à 
concevoir et à appliquer des solutions novatrices pour proposer à nos membres d’excellentes 
occasions pour se perfectionner professionnellement et améliorer leurs compétences en 
leadership et en gestion municipale. Je suis particulièrement fier de mon travail et je serais 
reconnaissant de pouvoir représenter les professionnels de l’administration de la 
Saskatchewan et du Manitoba. Merci beaucoup! 
 
 
 


