
 

 
 
L’ACAM tient sa rencontre trimestrielle du conseil à Gatineau, au 
Québec 
 
Le conseil d’administration de l’Association canadienne des administrateurs 
municipaux (ACAM) a tenu sa réunion trimestrielle à Gatineau, au Québec, à 
l’occasion de la conférence annuelle de l'ACAM. Elle a eu lieu le dimanche 
28 mai 2017. Nous remercions notre hôte, Marie-Hélène Lajoie, présidente 
sortante, d’avoir accueilli le conseil. 
 
Le conseil a abordé divers sujets, dont voici les points saillants : 
 
Conférence 2017 de Gatineau 
Au cours d’une séance conjointe avec le personnel de l’ACAM, le conseil a 
consacré beaucoup de temps à examiner le programme de la conférence et 
la logistique connexe. Il s’agit du plus grand événement de l’ACAM, et le 
conseil et le personnel ont voulu faire en sorte que tout se déroule 
rondement pour nos membres. 
 
Si vous n’avez pas pu y participer et que vous voudriez voir certains extraits 
des conférences, vous pourrez en voir les enregistrements vidéo dans 
l’Espace réservé aux membres. 
 
Conférence 2018 de Fredericton  
Le conseil a été mis au courant des préparatifs de la Conférence 2018 de 
l’ACAM, qui doit avoir lieu à Fredericton du 28 au 30 mai 2018. Un bloc de 
chambres sera bientôt retenu aux fins de réservation. Le sous-comité du 
programme de cette conférence commencera à se réunir en juillet 2017 et 
nous cherchons encore deux autres membres pour en faire partie et aider à 
la planification. Surveillez les détails qui seront publiés pour savoir comment 
vous pourriez offrir vos services ou inciter un membre de votre personnel à y 
participer. Le conseil a aussi discuté des thèmes possibles de la Conférence 
de Fredericton, qui seront transmis au sous-comité du programme. 
 
Conférence 2019, à Québec 
Les installations pouvant servir à la conférence et à l’hébergement font 
l’objet d’une évaluation pour la conférence de Québec, qui aura lieu du 27 au 
29 mai 2019. 
 

https://www.civicinfo.bc.ca/cama/loginv2/index.asp


Les conférences de 2020 et 2021  
Ces conférences auront lieu respectivement dans les régions de Toronto et 
de Montréal. Le conseil a discuté d’un processus visant à en déterminer 
l’endroit exact et nos membres devraient s’attendre à avoir des 
renseignements à ce sujet au cours des prochains mois. 
 
Alliance for Innovation 
Mme Sallie Ann Burnett, directrice régionale pour l’Est de l’Alliance for 
Innovation, a passé en revue les activités de l’Alliance au cours de la 
dernière année. L’Alliance se concentre spécifiquement à la recherche 
portant sur les Grandes Idées pour l’avenir et les pratiques exemplaires dans 
le domaine de l’administration locale.   
Pour renforcer et appuyer les deux associations, l’Alliance for Innovation 
offre une réduction spéciale à tous les membres de l’ACAM. Appartenir à 
l’Alliance est un complément de l’appartenance à l’ACAM et fait profiter toute 
votre organisation de ressources additionnelles. Vous devriez profiter de ce 
nouveau partenariat entre l’Alliance et l’ACAM. Selon les besoins de votre 
municipalité, vous pouvez choisir entre deux options : 

– 30 % de réduction la première année d’adhésion; 
– adhésion de quinze mois pour le prix de douze mois. 

 
Faire partie de l’Alliance est avantageux pour les communautés de toute 
taille. Les cotisations sont basées sur le nombre d’habitants indiqué au 
recensement canadien de 2016. 
 
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. 
 
Plan stratégique 
Le conseil a examiné le tableau de bord de son rendement quant aux 
activités spécifiques liées au plan stratégique. Un des objectifs de l’ACAM est 
d’avoir une diffusion globale à l’intention de ses membres. Il en découle une 
responsabilité, pour les membres du conseil, de communiquer avec les 
associations provinciales ou territoriales et les membres de leur région pour 
promouvoir la valeur de l’ACAM.   
 
Beaucoup de membres pourraient être intéressés de savoir que le conseil 
envisage une mise à jour du modèle de contrat de travail pour les 
administrateurs municipaux, que les membres peuvent trouver dans la 
section du site web de l’ACAM réservée aux membres. Le modèle qui y est 
affiché a plus de dix ans et il a besoin d’être révisé. L’ACAM tentera d’obtenir 
des renseignements de ses membres, des associations et d’autres qui 
pourraient contribuer à la recherche portant sur cette initiative. Vous devriez 
bientôt recevoir un sondage. 
 

mailto:join@transformgov.org


Nouvelles de la FCM 
Alana Lavoie, gestionnaires des politiques et de la recherche / Politiques et 
relations gouvernementales à la FCM, a été invitée à présenter les activités 
de la FCM, entre autres la phase 2 en représentation des intérêts, les 
progrès des programmes Municipalités pour l’innovation climatique et 
Gestion des actifs municipaux ainsi que le Fonds de défense juridique. 
 
Communications / site web 
Le conseil a étudié un rapport de Louis Coutinho, président du Comité des 
communications, exposant ses activités. Le Comité a examiné les résultats 
de la campagne de marketing visant l’augmentation des effectifs et les 
partenariats avec les associations provinciales ou territoriales. En avril de 
cette année, l’ACAM comptait 574 membres, un gain net de 61 membres par 
rapport à l’année précédente. Il semble que l’adhésion de 80 % des 
nouveaux membres soit l’effet direct de la campagne de recrutement. Louis 
Couthino a aussi mentionné l’initiative concernant LinkedIn et un nouveau 
plan tactique de rétention des membres visant à conserver un total de 600 
membres. 
 
Divers autres comptes rendus ont été faits par le personnel à propos des 
statistiques relatives au site web et à la section des membres ainsi que de 
notre programme de médias sociaux qui comprend Facebook, Twitter et 
Linkedln. 
 
Nouvelles du Comité d’évaluation du rendement des directeurs 
généraux et municipaux 
Janice Baker, présidente du Comité d’évaluation du rendement des 
directeurs généraux et municipaux, fait le point sur le sujet. La phase d’une 
année du projet pilote de la trousse d’outils a pris fin et la trousse a été 
lancée publiquement à la conférence. La présidente et la directrice générale, 
Mme Jennifer Goodine, l’ont présentée à certaines associations provinciales et 
territoriales d’élus municipaux pendant leur rencontre annuelle à Ottawa. Un 
dépliant décrivant la trousse d’outils a aussi été inséré dans la 
documentation des délégués de la FCM. À partir de septembre, des 
présentations sont prévues pour en faire la promotion auprès des élus 
partout au pays. À noter que la trousse a été déplacée de la section des 
membres vers la partie publique du site web. 
 
Rapport du trésorier 
Jeff Renaud, trésorier, signale que l’ACAM terminera l’année avec un résultat 
positif et que sa situation financière est bonne. 
 
Nouvelles de l’ICMA 
Marc Landry résume les activités de l'ICMA, notamment l’élection de Tim 
Anderson (DG de Waterloo) au poste de troisième vice-président en 
septembre 2017. Félicitations à David Johnstone, ancien président de 
l’ACAM, qui deviendra président de l’ICMA cet automne. 

http://www.camacam.ca/fr/about/ressources/l%E2%80%99%C3%A9valuation-rendement


 
Prochaines réunions du conseil 

• 13 au 15 septembre 2017 : Portage-La-Prairie (Man.) 
• 22 au 24 novembre 2017 : Ottawa (Ont.) 


