
 

 
 

 

 
 

Le conseil de l’ACAM tient sa réunion trimestrielle à Fredericton, au 

Nouveau-Brunswick 
 

Le conseil d’administration de l’Association canadienne des administrateurs 
municipaux (ACAM) a profité de la 47e Conférence annuelle, qui avait lieu à 

Fredericton, au Nouveau-Brunswick, pour tenir sa réunion trimestrielle le 
dimanche 27 mai 2018. Un grand merci à notre hôte attentionné, Chris 

MacPherson, un ancien président, de nous avoir accueillis à Fredericton. 
 

Le conseil a traité de nombreux sujets. Voici l’essentiel des discussions. 

 
Conférence 2018 de Fredericton 

Au cours d’une séance conjointe avec l’équipe administrative de l’ACAM, le 
conseil a consacré beaucoup de temps à examiner le programme de la 

conférence et la logistique connexe. Comme il s’agit de la plus grande 
manifestation de l’ACAM, le conseil et l’équipe administrative ont voulu faire 

en sorte que tout se passe bien pour nos membres. 
 

Si vous n’avez pu assister à la conférence et aimeriez voir les conférenciers à 
l’œuvre, des enregistrements vidéo sont disponibles dans la Section des 

membres. Les présentations se trouvent aussi sur le site web de l'ACAM. Le 
Public Sector Digest aussi a couvert les conférences de l’ACAM et de la FCM 

dans leur intégralité et vous pouvez lire son opinion ici (en anglais seulement). 
 

Conférence 2019, à Québec 

Le conseil a été mis au courant des préparatifs de la Conférence 2019 de 
l’ACAM, qui doit avoir lieu à Québec du 27 au 29 mai 2019. Le bloc de 

chambres réservées pour l’occasion sera ouvert aux réservations à la fin juin. 
Le sous-comité du programme de cette conférence commencera à se réunir 

en juillet 2018 pour discuter des thèmes possibles et des conférenciers. Si 
vous avez des idées, veuillez les transmettre au bureau national de l’ACAM 

(admin@camacam.ca). 

https://www.civicinfo.bc.ca/cama/loginv3/login?lang=fr
https://www.civicinfo.bc.ca/cama/loginv3/login?lang=fr
http://www.camacam.ca/fr/conference/2018
https://publicsectordigest.us9.list-manage.com/track/click?u=8374465c3ecdc0753b4a6daeb&id=bf6979e009&e=c18d0d0919
mailto:admin@camacam.ca


Conférences de 2020, 2021 et 2022 
Elles auront lieu au Deerhurst Resort en Ontario (2020), puis respectivement 

à Montréal et à Regina. 
 

L’ACAM renouvelle son entente avec l’Alliance for Innovation 
 

 
Sallie Ann Burnett, directrice régionale Est de l’AFI, et Janice Baker, présidente de l’ACAM 

 
L’ACAM a eu le plaisir de voir Sallie-Ann Burnett, directrice régionale pour 

l’Est, assister à la réunion pour faire le point et renouveler notre entente avec 
l’Alliance for Innovation. L’Alliance met un accent particulier sur la recherche 

axée sur les prochaines grandes idées et les pratiques exemplaires en 
administration locale. Appuyant et renforçant les deux associations en même 

temps, l’Alliance for Innovation offre une réduction spéciale de cotisation à 
tous les membres de l’ACAM. L’adhésion à l’Alliance complète l’adhésion à 

l’ACAM et offre des ressources pédagogiques supplémentaires à l’ensemble de 
votre organisation. Selon la taille de votre municipalité, vous pouvez choisir 

entre ces deux options : 
• 30 % de réduction pour la première année d’adhésion, 

• 15 mois d’adhésion pour le prix de 12. 

Appartenir à l’Alliance est avantageux pour les communautés de toute 

taille. En effet, les cotisations de l’Alliance dépendent de la taille de votre 
communauté, selon les données du recensement 2016. Voir certains 

avantages d’adhérer à l’Alliance membership (en anglais seulement). Si cette 
possibilité vous intéresse, téléphonez au 1-888-496-0944 ou envoyez un 

courriel à join@transformgov.org pour en savoir plus sur la manière de faire 
profiter votre organisation de ces avantages. Les municipalités membres 

suivantes font partie de l’Alliance : Airdrie (Alb.), Kelowna (C.-B.), Lethbridge 
(Alb.) et Grande Prairie (Alb.). 

https://indd.adobe.com/view/0098b0e8-26e0-400f-9cd1-cfb8b0998fda
https://indd.adobe.com/view/0098b0e8-26e0-400f-9cd1-cfb8b0998fda
tel:(888)%20496-0944
mailto:join@transformgov.org


Comité d’évaluation du rendement des directeurs généraux et 
municipaux 

Au cours de la prochaine année, l’ACAM continuera à promouvoir la Trousse 
d’évaluation du rendement des directeurs généraux dans tout le pays. Si vous 

l’avez utilisée, nous aimerions savoir ce que vous en pensez. La prochaine 
étape que nous prévoyons est la création d’un fichier de questions et réponses 

comprenant des questions provenant de nos membres et de leurs élus 
municipaux qui aideront les utilisateurs de la trousse. Veuillez envoyer vos 

idées et suggestions au bureau national de l’ACAM (admin@camacam.ca). 
 

Projet de trousse d’outils en perspicacité politique 
Le conseil a approuvé le mandat et le plan de travail destinés à la confection 

de la Trousse d’outils en perspicacité politique, qui aidera les DG, leurs 

subalternes directs et la prochaine génération de dirigeants qui occupent déjà 
des postes en gouvernance locale. Cette trousse d’outils sera lancée à la 

Conférence 2019 et comprendra des conseils sur les thèmes suivants : 
 

• Clarté des rôles et responsabilités et gouvernance 
• Mentorat, expérience et formation 

• Relations, réseautage et établissement d’alliances 
• Conseils sur la connaissance de la conscience de soi 

• Gestion du risque personnel 
• Parler vrai au pouvoir 

• Conscience du pouvoir, de l’influence et des dynamiques connexes 
• Conscience de la situation 

• Communication efficace 
• Participation stratégique des partenaires 

 

Annonce d’un nouveau partenariat avec muniSERV.ca  
 

 
 

Ce partenariat avec muniSERV est en phase avec nos initiatives de 
planification stratégique et nous permet d’offrir aux membres, de manière 

efficiente, des services et ressources pour aider la profession de la 
gouvernance locale, et ce, en plus des services de base de l’ACAM dont ils 

profitent déjà. 
 

muniSERV est la plateforme en ligne de pointe au Canada qui permet de relier 
les municipalités ainsi que les entreprises qui les servent. 
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muniSERV aide des municipalités de toutes les tailles, en facilitant et en 
accélérant la découverte des professionnels et des services dont elles ont 

besoin – le tout en un seul endroit pratique. 
 

À cette fin, muniSERV fournit aux municipalités une suite complète d’outils, 
dont la plupart sont gratuits. Nous nous sommes associés à muniSERV pour 

offrir ces outils et ressources aux membres de l’ACAM de toutes les catégories. 
Voir la vidéo (en anglais) ou cliquer ici pour voir les ressources et outils 

gratuits pour les membres titulaires. En voici un exemple : 
 

Trousse d’outils pour les membres en transition 
Le Comité de la Trousse d’outils pour les membres en transition poursuit son 

travail; pour l’instant, il mène des recherches. La trousse comprendra des 

trucs et conseils et donnera accès à des ressources et services destinés à aider 
et à appuyer les futurs DG membres en transition en les aidant à s’orienter 

dans leur transition professionnelle pour redevenir un DG ou trouver d’autres 
possibilités d’emploi. 

 
En ce moment, on interviewe des membres de l’ACAM qui ont vécu une 

transition à un moment de leur carrière. Il nous semble important d’avoir les 
commentaires de membres qui ont vécu une transition récente et ceux qui ont 

vécu cette expérience il y a plusieurs années. Si vous avez envie de participer 
à ce processus ou connaissez quelqu’un qui accepterait de le faire, veuillez le 

faire savoir au bureau national de l’ACAM. 
 

Communications et campagne de recrutement 
Surveillez bien la campagne Parrainer un membre qui commencera bientôt et 

offrira des prix pour le nouveau membre et la personne qui l’a recruté. 

Demandez-vous quelles personnes de votre organisation sont prêtes pour le 
développement du leadership? Qui sont les dirigeants et dirigeantes de 

municipalités voisines de la vôtre qui pourraient profiter des ressources de 
l’ACAM? Nous croyons que transmettre la sagesse laisse une empreinte 

durable et nous cherchons à avoir votre appui pour faire croître notre 
Association. 

 

 
 
N’oubliez pas 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yyiEvHXxmRo&list=UU2Mvl8eeZPjOb8vMs8NNzOQ&t=0s&index=17
http://www.camacam.ca/programs/muniserv


La prochaine fois qu’on vous demandera, à vous ou à votre personnel, de 
prendre la parole devant des groupes communautaires ou des entreprises, 

d’expliquer la gouvernance locale et le rôle de la direction générale d’une 
municipalité ou d’expliquer à des jeunes les carrières en administration 

municipale, « Créer, agir, aider » vous fournira les fondements d’une 
présentation mémorable. Adaptez un message de votre propre municipalité 

en utilisant les éléments et les principaux messages que nous avons créés, 
notamment une présentation PowerPoint avec des notes et de la 

documentation. Nous avons aussi le plaisir d’offrir un site web bilingue pour 
cette campagne : http://www.makinglifehappen.ca/?lang=fr. Vous aurez tous 

les outils en allant sur le site web de l'ACAM. 
 

États financiers vérifiés 

Le conseil a approuvé les états financiers vérifiés pour l’exercice du 1er avril 
2017 au 31 mars 2018, qui affichent un excédent de 12 626 $ et un excédent 

accumulé de 622 458 $. 
 

ICMA 
Tim Anderson, troisième vice-président international de l’ICMA se joint au 

conseil pour donner des nouvelles des activités de l’ICMA. Les effectifs de cette 
association sont actuellement d’environ 12 000 membres, représentant 

50 États américains et 33 pays. Le Canada est l’affilié le plus important avec 
ses 206 membres. 

 
Les membres de l’ACAM profitent d’un tarif spécial de seulement 135 $US pour 

adhérer à l’ICMA. Même si vous ne pouvez pas assister à sa Conférence 
annuelle, l’information et les ressources auxquelles vous pouvez avoir accès 

sur son site web sont très utiles. Si vous voulez y adhérer ou vous renseigner 

davantage, voyez son site web. 
 

La prochaine réunion du conseil de l’ACAM aura lieu au Deerhurst Resort du 
12 au 14 septembre 2018 pour que le conseil puisse visiter le lieu de la 

Conférence 2020. 
 

Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec le bureau national de l’ACAM ou n’importe quel membre 

de son conseil d’administration. 
 

Je vous remercie de votre appui et vous souhaite un bon été! 
 

 
Marc Landry 
Président de l’ACAM 

http://www.camacam.ca/fr/about/ressources/recruter-la-prochaine
http://www.camacam.ca/fr/membership

