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J'ai commencé ma carrière comme officier chargé des finances de la 
logistique dans les Forces canadiennes. Au cours de mes 21 années 
dans l’armée, j'ai travaillé partout au Canada en plus d'avoir participé à 
des opérations de maintien de la paix à l'étranger. J’ai notamment 
occupé le poste de contrôleur à la Base des Forces canadiennes 
Kingston, où j'étais responsable des opérations financières de ce qui est, 
en fait, une petite ville de plus de 5000 habitants. Cette expérience a 
suscité mon intérêt pour la gestion municipale. En 2005, après avoir pris 

ma retraite des Forces canadiennes, j'ai accepté le poste de directeur général dans ma ville 
natale, Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador. En 2014, j'ai déménagé à Truro, en Nouvelle-
Écosse, pour prendre les rênes de la direction générale de cette municipalité. Comptable 
professionnel agréé, comptable en management accrédité et directeur général depuis plus de 
14 ans, je vise avant tout à renforcer le rendement financier de ma communauté pour qu’elle 
soit mieux en mesure de faire face aux grands défis financiers qui sont devenus notre réalité. 
 
J'ai obtenu un baccalauréat en commerce de l'Université Memorial de Terre-Neuve en 1985 et 
mon titre de comptable en management en 2001, puis une maîtrise en administration des 
affaires du Collège militaire royal du Canada. 
 
Il est très stimulant d’occuper un poste d’administrateur municipal au Canada en ce moment! En 
effet, nous devons nous rapprocher de nos résidents par de multiples voies de communication, 
mettre en oeuvre des pratiques commerciales modernisées, veiller au renouvellement des 
infrastructures et prendre des mesures qui font vraiment une différence pour la santé et la 
vitalité de nos villes. Je suis membre de l'ACAM depuis mon entrée en poste en 2005 et je ne 
cesse d’être impressionné par l'excellent travail que le conseil d'administration accomplit en 
notre nom, notamment par la défense de nos intérêts, la mise à notre disposition de possibilités 
de perfectionnement professionnel et de mentorat et la représentation à l’échelle nationale et 
internationale de l'administration municipale au Canada. 
 
Je suis actuellement vice-président de l’Association des administrateurs municipaux de la 
Nouvelle-Écosse. J'estimais qu'il était essentiel pour moi de participer aux activités provinciales. 
Ainsi, par l'entremise du conseil d'administration, je peux contribuer à régler certains problèmes 
que la profession rencontre et apporter des changements qui nous aideront tous et toutes à 
fonctionner plus efficacement. C'est dans cet esprit que je propose maintenant ma candidature 
au poste de représentant de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard au conseil 
d'administration de l'ACAM. 
 
J'ai déjà travaillé bénévolement avec l'ACAM à titre de représentant de l'association auprès de 
la Fondation Rick Hansen dans le cadre d'un projet de développement d'applications de 
mobilité. J’offrais alors le point de vue municipal sur l'aspect pratique de l'appli et je traitais les 
problèmes éventuels au fur et à mesure de sa mise en fonction. J'ai également été bénévole au 
comité du programme de la Conférence 2017 de l’ACAM à Gatineau. Contribuer à la mise au 
point du programme de l'événement avec Marie-Hélène Lajoie et d'autres administrateurs de 
partout au pays s’est avérée une formidable expérience. 



Comme vous, je suis un ardent défenseur de ma municipalité, Truro. L’idée de représenter la 
Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard au conseil de l'ACAM me plaît énormément, mais 
j'estime aussi que le fait d’avoir vécu dans la plupart des régions du pays me permettrait 
d’apporter une perspective plus large. Nous vivons une époque passionnante et stimulante. 
Travaillons ensemble pour continuer à réussir et à prospérer. 


