
 
 

Réunion trimestrielle du conseil de l’ACAM à Whitehorse 
 

 
Membres du conseil d’administration de l’ACAM et représentants du 

gouvernement du Yukon  

 
Le conseil d’administration de l’Association canadienne des administrateurs 

municipaux (ACAM) a tenu sa réunion trimestrielle à Whitehorse le jeudi 
19 septembre 2019. Nous remercions particulièrement les membres de 

l’équipe de la Ville de Whitehorse et des Services aux collectivités du 
gouvernement du Yukon pour leur hospitalité. 

 
POINTS SAILLANTS DE LA RÉUNION 

 

Le conseil a discuté de divers sujets dont voici l’essentiel des discussions. 
 

Plan stratégique 
Chaque année, en septembre, le conseil revoit le plan stratégique annuel, qui 

en est maintenant à sa quatrième année (2016-2021). Dans le sondage 
postconférence, les personnes interrogées ont affirmé que notre organisation 

est sur la bonne voie, particulièrement en ce qui concerne les nouvelles 
trousses d’outils. Le perfectionnement professionnel et le réseautage 

demeurent les aspects les plus appréciés des membres, ce qui est tout à fait 
conforme à notre plan stratégique actuel. 

 
En cette dernière année du plan, le conseil continuera à mettre l’accent sur 

les services de base et à tirer parti du travail déjà accompli. Nous avons déjà 
hâte de nous pencher sur le nouveau plan stratégique quinquennal en 

septembre 2020. 

 



 
 

Trousse d’outils pour l’évaluation du rendement des directeurs généraux 
L’ACAM continue à promouvoir la trousse d’évaluation du rendement des 

directeurs généraux dans tout le pays. Les documents marketing contenus 
dans cette trousse ont connu un succès particulier au kiosque de l’ACAM à la 

conférence de la FCM, à Québec, en juin dernier. Rappel : il existe un 
webinaire de 20 minutes conçu pour vous expliquer à quel point cette trousse 

est facile à utiliser et à adapter à votre municipalité. Nous sommes à la 
recherche d’exemples d’évaluations complétées (dont les renseignements 

personnels seront censurés pour assurer l’anonymat). Si vous souhaitez 
transmettre les vôtres, merci de nous l’indiquer (admin@camacam.ca).  

 

Trousse d’outils en perspicacité politique et Forum sur le mentorat 
 

  
 
La trousse d’outils en perspicacité politique, qui a été lancée avec succès à la 
conférence 2019, en juin, est maintenant disponible en version PDF. On y 

trouve tous les documents, notamment les études de cas, les annexes et les 
présentations PowerPoint. Le conseil d’administration va amorcer la deuxième 

phase de ce projet et promouvoir cette ressource précieuse plus largement, à 
l’échelle de tout le pays.  

 

Par ailleurs, le forum sur le mentorat est un outil pratique qui permet d’entrer 
en contact avec d’autres membres de l’ACAM, de trouver un mentor ou tout 

simplement faire du réseautage et d’obtenir le soutien de collègues de 
l’ensemble du pays! 

 
Trousse d’outils des membres en transition 

Vous avez aussi certainement entendu parler de la trousse d’outils des 
membres en transition qui se trouve dans la section des membres du site de 

l’ACAM. Cette trousse aide à franchir les diverses étapes d’une transition et à 
cerner ses besoins à chaque moment de ce qui peut être considéré comme un 

passage difficile.  
 

 

mailto:admin@camacam.ca
http://politicalacumen.camacam.ca/?lang=fr
http://www.camacam.ca/sites/default/files/inline-files/CAMA%20Political%20Acumen%20Toolkit%20PDF%20French.pdf
https://mentorship.camacam.ca/?lang=fr
http://www.camacam.ca/fr/members-area
http://www.camacam.ca/fr/members-area


 
 

 

Contrat de travail pour directeurs généraux  

Cette année, l’ACAM s’affaire à mettre au point une trousse d’outils sur le 
contrat de travail pour directeurs généraux, en vue d’un lancement à la 

conférence 2020. Le comité chargé de cette trousse d’outils est composé des 
membres suivants du conseil d’administration et de l’ACAM : 

 
- Jake Rudolph, président, premier vice-président de l’ACAM, représentant au 

conseil pour la Colombie-Britannique, directeur général − Ville de Nanaimo 

(C.-B.) 

- Jeff Renaud, président de l’ACAM, membre à titre particulier, directeur 
général − Ville de St. Stephen (N.-B.) 

- Dawn Chaplin, représentante de l’ACAM pour Terre-Neuve-et-Labrador, 
directrice générale − Ville de Torbay (T.-N.-L.) 

- Rod Sage, représentant au conseil pour le Manitoba et la Saskatchewan, 
directeur général et municipal − Ville de Brandon (Man.) 

- Marc Landry, président sortant, directeur municipal − Ville de Moncton (N.-B.) 

- Andy Brown, membre de l’ACAM, directeur général − Comtés unis de Leeds 

et Grenville (Ont.)  
- Phyllis Carlyle, membre de l’ACAM, directrice générale − District régional de 

Nanaimo, (C.-B.) 
- David Stewart, membre de l’ACAM, trésorier/directeur général adjoint − 

Municipalité de Hastings Highlands (Ont.)  

 
Nous nous félicitons de l’aide que Transitional Solutions Inc. nous apporte 

dans le cadre de cette initiative. Merci de prendre quelques minutes pour 
remplir, d’ici le 11 octobre, le questionnaire qui a été envoyé à tous les 

membres.  
 

 
 



Communications et campagne de recrutement 
Nous allons lancer prochainement une campagne de recrutement de nouveaux 

membres qui mettra l’accent sur l’adhésion à l’ACAM et sur les avantages que 
cela comporte, en particulier les trois trousses d’outils. Vous commencerez à 

voir certains de vos collègues « prendre le haut de l’affiche » dans tout le 
pays, sur les médias sociaux et dans nos bulletins! Continuez à promouvoir 

l’association auprès de vos collègues et des cadres supérieurs de votre 
organisation! Saviez-vous que les nouveaux membres peuvent profiter d’une 

réduction de 50 % sur leur première année d'inscription et que, s’ils adhèrent 
entre maintenant (octobre 2019) et mars 2020, ils ne recevront pas d’autre 

facture avant mars 2021? En fait, cela revient à six mois gratuits! 
 

 

 
N’oubliez pas la Trousse d’outils « Créer, 

Agir, Aider » pour intéresser la prochaine 
génération de dirigeants à l’administration 

locale. Il s’agit en fait d’un programme 
créé en partenariat pour sensibiliser à la 

gouvernance locale dans l’optique 
d’encourager de jeunes Canadiens et 

Canadiennes à envisager une carrière 
municipale. Consultez le site web de 

l’ACAM pour découvrir tous les outils qui vous permettront d’adapter une 
présentation à votre municipalité. Voici le site qui décrit tous les avantages de 

la gouvernance locale : https://www.makinglifehappen.ca/?lang=fr 
 

Conférence 2019 et après 

Jennifer Goodine, directrice générale de l’ACAM, a présenté un rapport sur la 
conférence 2019 qui s’est tenue à Québec. Cet événement couronné de succès 

s’est soldé par un excédent de 48 000 $. 
 

La prochaine conférence aura lieu au Deerhurst Resort, dans la région de 
Muskoka, du 1er au 3 juin 2020. Un sous-comité s’est joint au conseil pour 

préparer un programme dynamique comprenant d’excellents conférenciers et 
de formidables activités sociales. Cette conférence portera sur le travail en 

équipe… un thème dont vous entendrez parler au cours des prochains mois. 
Les blocs de chambres au Deerhurst Resort seront disponibles en 

janvier 2020.  
 

À l’horizon 2021, la conférence aura lieu au Fairmont Tremblant. L’ACAM 
prévoit y organiser des activités spéciales à l’occasion du cinquantenaire de 

cet événement annuel. En 2022, ce sera à la ville de Regina d’accueillir la 

conférence. Le personnel de l’ACAM vient justement de se familiariser avec 
tout ce que cette ville a à offrir. 

 
 

 
 

http://www.camacam.ca/fr/about/ressources/recruter-la-prochaine
http://www.camacam.ca/fr/about/ressources/recruter-la-prochaine
https://www.makinglifehappen.ca/?lang=fr
https://deerhurstresort.com/


Bourses de la conférence 
Par l’entremise de ce programme, l’ACAM offre jusqu’à six bourses pour 

couvrir les frais d’inscription (valeur de 750 $) du congrès annuel 2020 : deux 
bourses remises à de jeunes professionnels faisant carrière en gouvernance 

locale; deux, à des membres travaillant dans des municipalités situées au nord 
du 60e parallèle; deux, à des membres de petites municipalités. Pour obtenir 

le formulaire et des renseignements, consulter le site web de l’ACAM. La date 
limite de dépôt des demandes est le 29 novembre 2019. 

 
Programme des prix d’excellence 2020 

Les lignes directrices et les formulaires de candidature en ligne aux prix 
d’excellence 2020 de l’ACAM seront disponibles en janvier 2020. 

 

Rapport du trésorier 
Cory Bellmore, trésorier de l’ACAM, a brossé un tableau des finances de 

l’Association. La situation financière saine et stable de l’ACAM permet 
d’entreprendre des projets prioritaires pour ses membres et d’envisager 

d’autres initiatives. 
 

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

conseil pour donner des nouvelles de cette association. Nous avons hâte d’être 
les hôtes du dîner canadien le lundi 21 octobre 2019, à Nashville, à l’occasion 

de la conférence annuelle de l’ICMA.  
 

Les membres de l’ACAM peuvent adhérer à l’ICMA pour un tarif spécial de 
135 $ US. 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 adhérer à l’ICMA ou obtenir plus de 
précisions, consultez son site web. La conférence annuelle 2020 de l’ICMA se 

tiendra à Toronto, du 27 au 30 septembre 2020.  
 

La prochaine réunion du conseil aura lieu à Ottawa du 27 au 
29 novembre 2019. Des rencontres avec les représentants fédéraux seront 

coordonnées. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n’hésitez 
pas à contacter le bureau national de l’ACAM (admin@camacam.ca) ou 

n’importe quel membre du conseil d’administration. 

 
Le président de l’ACAM, 
Jeff Renaud 

http://www.camacam.ca/fr/conference/bourse-conférence
https://icma.org/
mailto:admin@camacam.ca

