
 
 

CANDIDAT 2020-2021 AU POSTE DE MEMBRE PAR MANDAT SPÉCIAL  
(POUR LES MUNICIPALITÉS DE PLUS DE 100 000 HABITANTS) 

AU CONSEIL DE L’ACAM  
 
 

Jacques Dubé 
Directeur général 
Municipalité régionale d’Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 
Jacques Dubé est directeur général de la municipalité régionale 
d’Halifax depuis septembre 2016. À la tête d’une équipe d’environ 
5000 employés et en collaboration avec des partenaires locaux, il 
s’emploie à réaliser les priorités stratégiques fixées par le maire et 
le conseil régional.  
 

Parfaitement bilingue, Jacques a 37 ans d’expérience à des postes de niveau supérieur 
dans tous les ordres de gouvernement. Il a occupé les fonctions de gestionnaire 
municipal, de directeur des services municipaux, de conseiller pour un ministère 
provincial des affaires municipales, de président d’une société de développement 
économique régional appartenant à une municipalité, de président d’une société d’État 
provinciale, de sous-ministre adjoint provincial et de chef de cabinet d’un ministre fédéral.  
 
Il a siégé à de nombreux conseils d’administration, notamment à Centraide et à la Société 
des loteries de l’Atlantique. Il siège actuellement aux conseils d’administration d’Halifax 
Partnership et des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord de 2020. 
 
Sa conjointe Nancy et lui sont fiers de leurs deux enfants et de leurs deux petits-enfants. 
Jacques aime les triathlons, le yoga, la pêche au saumon et la planche à neige et soutient 
de nombreuses causes caritatives. 
 
Jacques aimerait apporter sa pierre à l’édifice de la profession en siégeant au conseil 
d’administration de l’ACAM. Il estime qu’il apprend beaucoup des autres dirigeants 
municipaux et s’attache également à partager ses connaissances et son vécu pour 
apporter son aide. Jacques a une grande expérience en matière de leadership, de 
politiques publiques, de relations intergouvernementales, de gouvernance, d’activités 
gouvernementales et de gestion stratégique des ressources humaines. Bien qu’il ait 
travaillé dans toutes les administrations, le milieu municipal répond le plus à sa vocation 
profonde de service au public, pour sa proximité avec les gens, sa portée et sa profondeur 
propres aux collectivités locales et sa capacité à faire avancer les choses plus que toute 
autre administration publique. La municipalité locale d’Halifax, qui est la plus étendue du 
Canada, est également la première en matière de population urbaine, suburbaine et 
rurale de toutes les municipalités de la côte est du Canada. Jacques connaît les 
problèmes propres à tous les types de municipalités et estime donc qu’il apporterait un 
éclairage unique au conseil d’administration de l’ACAM. 
 


