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PLAN STRATÉGIQUE 2016-2021 DE L’ACAM 
 

NOTRE VISION 

L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) est reconnue sur le plan national comme l’organisation par excellence pour 
représenter les administrateurs municipaux du Canada. 

 

NOTRE MISSION 
 

L’Association a pour mission de promouvoir l’excellence dans l’administration municipale et de favoriser un leadership résilient au 
moyen du perfectionnement professionnel, du réseautage et de l’avancement des intérêts de ses membres. 

 
 

NOTRE BUT 

 

Perfectionnement professionnel 

 

Procurer aux membres les 
tendances, outils et pratiques 

exemplaires en gestion municipale et 
les transmettre par des moyens de 

pointe et des activités de 
perfectionnement professionnel. 

 

 

Réseautage et partenariats 

 

Créer de solides relations 
stratégiques. 

 
L’ACAM est reconnue à l’échelle 
nationale comme une source de 

spécialistes en administration 
municipale à consulter 

 

Mobilisation des membres et soutien 

 

Fournir des occasions de réseautage 
pour mobiliser les membres et 

favoriser les échanges. 
 

Attirer de nouveaux membres en 
veillant à retenir les autres; mobiliser 

les membres de toutes les 
municipalités, grandes, petites ou 
éloignées en mettant l’accent sur 

l’équilibre et la diversité. 
 

Leadership résilient 

 

Démontrer notre intention d’assurer 
la réussite de la profession. 

 
Promouvoir une relation 

professionnelle et respectueuse 
entre les directeurs généraux et les 

conseils municipaux. 
 



 

 

LES TENDANCES ÉMERGENTES 
 

• L’activité économique et les responsabilités de chaque ordre de gouvernement changent. Au fil des années, leurs limites d’action se sont 
estompées de sorte que des problèmes ont surgi en matière de prestation de services. L’ACAM poursuivra sa relation fructueuse avec la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) et les fonctionnaires fédéraux sur le plan de la conception et de la prestation des 
programmes. 

 

• Des différences générationnelles sont présentes en administration locale. Une transformation démographique qui a cours dans les 
effectifs de l’ACAM donnera probablement lieu à des attentes différentes. Par l’entremise de ses membres, l’Association encadrera les 
nouveaux administrateurs municipaux aussi bien que ceux plus expérimentés et appuiera la prochaine génération de dirigeants. 
 

• La technologie évolue constamment. Étant donné que les membres de l’ACAM sont dispersés dans tout le pays, la technologie est en 
train de transformer notre mode de vie et d’interaction. Pour que l’ACAM garde sa pertinence, en particulier pour la jeune génération, 
l’Association devra investir davantage dans les solutions technologiques pour veiller à ce que ses membres soient toujours en contact. En 
outre, vu que bon nombre de municipalités sont petites et éloignées, l’ACAM devra fournir à ses membres les outils leur permettant de 
partager leurs expériences afin d’améliorer l’administration locale, d’être des leaders résilients et d’entretenir des relations virtuelles plus 
suivies. 
 

• L’image de la profession d’administrateur municipal doit demeurer positive auprès des élus. La différence entre le rôle des élus et celui de 
l’administrateur est importante dans la création d’une relation saine dans un contexte politique. L’ACAM entreprendra la création 
d’initiatives destinées à promouvoir l'importance de la profession d’administrateur municipal afin que les effectifs recrutés proviennent de 
différentes professions et qu’elle puisse offrir les outils nécessaires pour améliorer les relations entre les administrateurs municipaux et les 
élus. 
 
 

 LES VALEURS DES MEMBRES DE L’ACAM 

 

Responsabilité et intégrité 
professionnelles 

Collaboration Transparence et honnêteté Innovation et excellence Diversité et inclusivité 



 

 

NOS BUTS OU ACTIVITÉS 

  

Perfectionnement professionnel 

 

Accroître les possibilités 
innovantes et le perfectionnement 

professionnel pour favoriser le 
transfert de connaissances aux 

membres de l’ACAM et entre eux 
en matière de valeurs et de 

pratiques d’une bonne 
administration municipale. 

 

 

Réseautage et partenariats 

 

Bâtir des relations solides avec 
les principaux partenaires. Établir, 

renforcer et mettre à profit les 
relations avec les associations 
internationales, nationales et 

locales en vue de susciter 
l’excellence dans l’administration 

municipale. 
 

Améliorer et promouvoir une 
identité ou un profil uniforme pour 
obtenir le respect des intervenants 

avec qui nous traitons. 

Mobilisation des membres et soutien 

 

Aider nos membres à établir et à 
raffermir des relations 
professionnelles utiles. 

 
Être l’organisation de choix à 

laquelle voudront appartenir les 
professionnels de l’administration 

locale au Canada. 
 
 

Leadership résilient 

 

Veiller à ce que l’ACAM fournisse 
aux administrateurs municipaux 

existants ou nouveaux de 
l’information et un réseau qui les 

aidera dans leur rôle, encouragera 
la prochaine génération de 

leaders et rehaussera l’importance 
de l’administrateur municipal 

professionnel. 
 

Veiller à ce que l’ACAM informe 
ses membres ou leur rappelle les 

éléments clés d’une relation 
professionnelle respectueuse 

entre les administrateurs et les 
conseils municipaux et la façon 

d’agir dans des situations 
précises qu’ils vivent et qui sapent 

cette saine relation. Aider les 
membres à faire preuve de 

résilience et d’une saine 
compréhension de la différence 
entre le rôle de l’administrateur 
municipal et celui du conseil. 



 

 

ACTIVITIÉS COMPLET:  2016-2017 

 

Activités Resultats 
• Continuer à tenir des réunions périodiques et à raffermir les 

relations avec les associations provinciales et territoriales en 
énonçant des gestes pertinents à poser. 

• L'ACAM préside des conférences téléphoniques trimestrielles avec les directeurs généraux des 
associations provinciales et territoriales et fait partager des pratiques exemplaires. 

• Préparer, à l’intention du gouvernement fédéral, un document du 
point de vue de l’ACAM mais en phase avec celui de la FCM (Les 
villes et les collectivités : partenaires dans l’avenir du Canada. 

•     Au mois de mars 2016, l'ACAM a livré un document de position et une série de recommandations 
administratives en guise de contribution aux programmes de financement fédéraux pour 
l'infrastructure municipale. 

• Créer un programme d’aide pour rendre la conférence accessible 
aux petites municipalités éloignées. 

 

• Pour souligner la nécessité de promouvoir les possibilités de perfectionnement professionnel des 
membres, l'ACAM a créé, en 2016, le Programme de bourses de l’ACAM. Dans le cadre de ce 
programme, l'ACAM remet jusqu'à six bourses pour couvrir les frais d'inscription à la conférence 
annuelle : deux à des jeunes professionnels qui poursuivent une carrière au sein de l'administration 
locale, deux à des membres qui travaillent pour des municipalités situées au nord du 60e parallèle et 
deux à des membres de petites municipalités. 

• Envisager l’ajout d’un représentant du « Nord » au conseil. • Le poste pour les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le Nunavut a été pourvu à 
l'Assemblée générale annuelle de 2017. 

• Produire des moyens promotionnels insistant sur le côté gratifiant 
d’une carrière en administration locale. 

• Appuyer la prochaine génération d’administrateurs. Continuer à 
mettre en œuvre le plan de travail et le partenariat avec les 
associations provinciales et territoriales concernant le recrutement 
de la prochaine génération de dirigeants municipaux. 

• Poursuivre le plan de travail avec le partenariat des associations 
provinciales et territoriales en vue de « favoriser la connaissance 
des rôles et devoirs de l’administration municipale ou locale; 
améliorer la compréhension de la valeur d’une gestion 
professionnelle; créer un message uniforme s’appliquant à tout le 
Canada ». 

• L’ACAM est heureuse de lancer la trousse d’outils « Créer, agir, aider » destinée à recruter la 
prochaine génération de dirigeants des administrations locales. Il s’agit en fait d’un programme créé 
en partenariat pour sensibiliser à la gouvernance locale dans l’optique d’encourager des jeunes 
Canadiens et Canadiennes à envisager une carrière municipale.  Nous avons aussi le plaisir d’offrir 
un site web bilingue pour cette campagne : www.CréerAgirAider.ca.  

• Sous Ressources dans la section des membres de l'ACAM, vous trouverez tous les documents 
promotionnels prêts à imprimer, qui vous sont fournis séparément en français et en anglais avec un 
mode d’emploi. 

• Cette initiative résulte d’un effort pancanadien de l’Association avec six de ses partenaires 
provinciaux:  Ontario Municipal Administrators Association, Local Government Administrators of 
Alberta, Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick, Alberta Rural 
Municipal Administrators Association, Local Government Managers Association of British Columbia 
et Association des gestionnaires et secrétaires-trésoriers municipaux de l’Ontario.  

• Les messages clés de « Créer, agir, aider » s’appuient sur une recherche qualitative et quantitative. 
Vous pouvez lire un résumé de la recherche effectué par Insights West. Quant au rapport complet 
(en anglais), il se trouve dans la Section des membres de notre site web. Ce rapport contient des 
faits intéressants que vous voudrez peut-être transmettre à votre Service des ressources humaines 
pour le recrutement de vos propres employés. 

http://www.camacam.ca/sites/default/files/inline-files/2016Mar29FederalFundingReport-F.pdf
http://www.camacam.ca/fr/conference/bourse-conf%C3%A9rence
http://www.makinglifehappen.ca/?lang=fr
https://www.civicinfo.bc.ca/cama/loginv3/login
http://www.camacam.ca/sites/default/files/inline-files/Executive%20Summary%20of%20Insights%20West%20Survey%20French.pdf
https://www.civicinfo.bc.ca/cama/loginv3/login


 

 

• Amorcer un document pilote de type questions et réponses qui 
renseignera la prochaine génération de membres de l’ACAM et 
les aidera dans leur carrière. Les membres plus expérimentés 
de l’ACAM y trouveront une occasion de redonner à la 
profession en plus de tisser des liens avec la prochaine 
génération. 

• Le document intitulé « Cultiver le leadership : un guide à l’intention de la prochaine génération de 
l’administration publique » ainsi que quelques vidéos de participants ont été mis à la disposition 
des membres en juillet 2016. 

• Produire une Trousse d’outils d’évaluation du rendement des 
DG. 

 

• La Trousse d'évaluation du rendement a été lancée publiquement à la conférence de 2017 et le 
Plan de communications est mis en œuvre en 2017-2018. 

 

 

NOTRE PLAN DE TRAVAIL 2017-2018 

Perfectionnement professionnel Réseautage et partenariats 

 

Mobilisation des membres et 

soutien 

Leadership résilient 

 

 
1. Profiter de la conférence annuelle 

pour inciter les membres à parler de 
leur expérience à l’utilisation d’outils 
susceptibles d’améliorer 
l’administration locale et la 
profession municipale (p. ex. Lean 
Six Sigma, méthodes de gestion des 
biens). 

 
2. Organiser, pour les grandes et 

petites municipalités, une 
conférence annuelle présentant des 
conférenciers nationaux renommés 
et des pratiques exemplaires. 

 
3. Continuer à utiliser des modes de 

transmission de la rétroaction des 
membres ou délégués. 

 
4. Repérer les tendances émergentes 

 
1. Entretenir de bonnes relations 

avec le chef de la direction de la 
Fédération canadienne des 
municipalités. 

 
2. Continuer à établir des 

partenariats avec les 
associations provinciales et 
territoriales comme moyen de 
favoriser la coopération dans des 
domaines d’intérêt commun. 

 
3. Continuer à explorer les 

possibilités d’offrir d’autres 
services aux membres (en plus 
de ses services essentiels) pour 
mieux soutenir ceux et celles qui 
font carrière dans l’administration 
locale. 

 

 
 

1. Poursuivre l’élaboration et la mise 
en œuvre de la campagne de 
recrutement. 

 
2. Tenir des séances d’information 

aux conférences ou réunions 
provinciales et territoriales. 
 

3. Les membres du conseil de l’ACAM 
communiquent avec leur 
association provinciale ou 
territoriale pour assister à une 
réunion du conseil régional, une ou 
deux fois par année, et y donner 
des nouvelles de l’ACAM et, par la 
suite, faire rapport à l’ACAM de ce 
qui se passe dans les associations 
provinciales et territoriales. 

 

 
 
1. Continuer à présenter les prix 

d’excellence aux réunions des 
conseils municipaux des 
municipalités lauréates (en 
présence des médias). 

 
2. Pour aider ses membres sur le plan 

de la résilience, l’ACAM poursuivra 
ses efforts d’information centrée sur 
les principaux éléments de son 
programme. 

 
3. Préparer un Plan de 

communications en vue du 
lancement de la Trousse 
d’évaluation du rendement des 
directeurs généraux à l'intention 
des membres de l'ACAM et des 
représentants élus. 

http://www.camacam.ca/sites/default/files/inline-files/2016CultivatingLeadership-F.pdf
http://www.camacam.ca/sites/default/files/inline-files/2016CultivatingLeadership-F.pdf
http://www.camacam.ca/fr/about/ressources/recruter-la-prochaine
http://www.camacam.ca/fr/about/ressources/l’évaluation-rendement


 

 

 
 
 

de l’industrie conjointement avec les 
associations affiliées et d’autres 
organisations.    

4. Établir des relations de travail 
avec de hauts fonctionnaires 
fédéraux. 

 
 

5. Faire participer les associations 
provinciales et territoriales à des 
séances conjointes lorsque la 
réunion du conseil a lieu dans 
leur région. 

 
6. Créer des partenariats avec des 

universités pour stimuler la 
recherche sur des questions 
municipales (s’il y a lieu). 

 
7. Entretenir et développer les 

relations avec des organisations 
internationales affiliées (ICMA, 
SOLGM, LGMA, SOLACE et 
Alliance for Innovation) dans des 
domaines d’intérêt pour les 
membres et les inviter à la 
conférence annuelle. 

4. Promouvoir les avantages d'adhérer 
à l'ACAM auprès des grandes 
municipalités du Canada qui ne 
sont pas membres actuellement. 

 

5. Examiner la possibilité d'instaurer 
une nouvelle catégorie de membres 
de l'ACAM, soit celle des 
associations et étudiants. 

 

4. Examiner la possibilité d’élaborer 
un programme de mentorat qui 
pourrait servir à des étudiants ainsi 
qu’à des directeurs généraux ou 
déjà en poste, ou aspirants, ou en 
transition. 

 
5. Faire la promotion du Contrat de 

travail pour directeurs généraux.  
 
6. Élaborer une trousse d’information 

axée sur la perspicacité politique en 
vue d’appuyer les directeurs 
généraux, les subordonnés directs 
et la prochaine génération de 
dirigeants déjà en poste au sein 
des administrations municipales. 

 
 
 

 
 


