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Chers collègues de l’ACAM, 
 
J’ai l’honneur de solliciter votre appui à ma candidature au poste de 
représentant de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard au 
conseil d'administration de l'ACAM. Au cours de mes dix années et 
plus à titre de membre de l'ACAM, j'ai eu le privilège de rencontrer bon 
nombre d'entre vous à la Conférence nationale, apprenant ainsi que 

nous sommes toutes et tous faits de la même étoffe. Nous travaillons dur, jour après jour, 
pour améliorer nos communautés respectives. Une soirée de libre en vue? C’est pour du 
bénévolat! Quant à la fin de semaine, nous savons qu’un coup de fil peut survenir à tout 
moment! Dans nos villes, petites ou grandes, il y a ceux qui se lèvent et ceux qui restent 
assis. Si vous êtes membre de l'ACAM, vous faites partie de la première catégorie… tout 
comme moi! 
 
Mon parcours est assez simple. J'ai eu la chance de grandir dans la belle ville de 
Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard, puis celle de travailler pour ma ville natale au cours 
des 13 dernières années. J'ai vécu en Nouvelle-Écosse pendant sept ans, où j'ai fait mes 
études de premier cycle à l’Université Acadia et mes études de droit à Dalhousie. Comme la 
plupart d'entre vous, j'aime être actif et faire du bénévolat. Président de la chambre de 
commerce locale, membre du comité de discipline du Barreau de l'Île-du-Prince-Édouard et 
du conseil exécutif de la fondation de financement de l’hôpital local, représentant de la 
coalition provinciale pour le don d’organes… mes activités bénévoles sont variées. 
Cependant, je dois admettre que mon activité bénévole préférée, c’est de me consacrer à 
entraîner ou gérer les équipes de baseball, de hockey ou de soccer mineur dont mes deux 
fils font partie. 
 
À la tête d’une municipalité canadienne, on se sent parfois seul. Or, d’après mon expérience, 
il n’en est rien avec l'ACAM qui sert de forum national et offre des possibilités de réseautage 
et de perfectionnement professionnel. En nous donnant l’occasion de partager et de discuter 
de nos réalisations, de nos idées et de nos défis, l’ACAM nous aide à briser ce sentiment 
d'isolement et à conserver notre santé mentale! 
 
L'ACAM est une organisation bien gérée et dotée d’un personnel exceptionnel. Je sais 
d'expérience que de tels atouts ne s’obtiennent pas par hasard, mais plutôt grâce à la solide 
gouvernance du conseil d'administration. J'apprécie les expériences que l'ACAM m'a offertes 
et je suis profondément attaché à cette organisation. 
 
Je pense avoir l'expérience et l'enthousiasme nécessaires pour contribuer de façon positive 

au conseil d'administration et aider à orienter l'ACAM pour l’avenir. Je serais honoré de 

représenter la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et tous les membres de l'ACAM au 

conseil. Chers collègues de l’ACAM, je sollicite donc respectueusement votre appui et votre 

vote. 


