
 

 
 

Série de webinaires de perfectionnement professionnel du 50e anniversaire de l’ACAM 
Calendrier des activités 

 
À noter que les liens d'inscription seront ajoutés lors de l’ouverture de chaque webinaire. 

L’horaire est toujours indiqué en heure normale de l'Est 

 
Date Horaire Titre du webinaire et conférencier Hôte Lien 

d'inscription  

21 janvier 2021 de 14 h à 15 h HNE Santé mentale et dépendances en milieu de travail et 
stress posttraumatique – cas peu probable 
Conférencier : Roger L. Brown, chef de police de 
Fredericton 

ACAM Terminé 

28 janvier 2021 de 14 h à 15 h 30 HNE Travailler hors connexion :   Rencontrer les employés 
là où ils sont déjà 
Conférencier : Cameron Smith, directeur principal du 
marketing des produits, Microsoft Canada 

Microsoft Terminé 

11 février 2021 
 

de 14 h à 15 h 30 HNE Réagir aux problèmes sociaux complexes : les rôles 
de la municipalité et les solutions prometteuses à 
l’itinérance, aux dépendances et au désordre social 
Conférencières : 
Alina Turner, PhD, HelpSeeker/Turner Strategic 
Dena Kae Beno, coordonnatrice du logement et de 
l’itinérance, Ville d’Abbotsford (C.-B.) 

ACAM Terminé 

18 février 2021 de 13 h à 14 h 30 HNE La science surprenante de la contribution 
communautaire : Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce 
qui est inutile? Qu'est-ce qui est dangereux? Et que 
faire différemment demain? 
Conférencier : Kevin Lyons, scientifique en chef, Groupe 
des sciences de la gouvernance, Flashvote 
 

Flashvote Terminé 
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Date Horaire Titre du webinaire et conférencier Hôte Lien 
d'inscription  

25 février 2021 de 13 h à 14 h 30 HNE Reprise économique après COVID-19 et impact sur les 
municipalités 
Conférencier : Alex Kotsopoulos, associé, Projets et 
économie, RSM 

RSM Liens 

24 mars 2021 de 13 h à 14 h 30 HNE Travailler hors connexion :  Garder les employés 
connectés 
Conférencier : Cameron Smith, directeur principal du 
marketing des produits, Microsoft Canada 

Microsoft Liens 

15 avril 2021 de 14 h à 15 h 30 HNE Administrateurs pour la première fois: conseils pour 
aider à passer du statut de gestionnaire à directeur 
général adjoint à directeur général 

  

28 avril 2021 de 14 h à 15 h HNE Échange entre professionnels de la gouvernance 
locale sur les meilleures pratiques 

ACAM  

6 mai 2021 de 14 h à 15 h HNE Gestion des biens : Ce que vous devrez savoir 
Conférencière : Alicia Keating, trésorière municipale / 
directrice financière, Ville de Fredericton 

ACAM  

11 mai 2021 de 14 h à 15 h HNE Célébration des prix d'excellence 2021 de l'ACAM ACAM  

1er juin 2021 de 14 h à 15 h HNE Assemblée générale annuelle de l’ACMA ACAM  

21 octobre 2021 de 14 h à 15 h HNE Les relations entre le conseil municipal et le DG 
Animateur : Gord McIntosh 

ACAM  

25 novembre 2021 de 14 h à 15 h HNE LANCEMENT DE LA TROUSSE D’OUTILS DE 
RESSOURCES HUMAINES DE L’ACAM 

ACAM  

 
 

https://rsmcanada.com/events/live-webcasts/economic-recovery-from-covid-19-and-the-impact-on-municipalities.html
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