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Communiqué aux membres 
 
L’ACAM décerne ses récompenses de l’année 2019 pour longs états de service  
 
Québec (Qc), le 28 mai 2019 — L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) décerne ses 
récompenses de l’année 2019 pour longs états de service.   
 
Les récompenses pour 20, 25, 30 et 35 années de service sont remises aujourd’hui à l’occasion du dîner des 
récompenses pour longs états de service lors de la conférence nationale de l’association, qui se déroule à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick. En tout, 27 administrateurs municipaux de tout le Canada sont honorés. 
 
« Le conseil de l’ACAM félicite tous les récipiendaires pour leurs années de service au sein de notre 
administration municipale », a annoncé Marc Landry, président de l’ACAM et directeur municipal de la Ville de 
Moncton, au Nouveau-Brunswick. « Nous vous remercions pour votre dévouement au domaine de 
l’administration municipale et pour vos services aux politiciens et résidents. » 
 
Au nombre de 41, les administrateurs municipaux ayant œuvré dans la fonction publique municipale pendant 10 
et 15 ans ont reçu, par la poste en avril 2019, leur épinglette et une lettre de félicitations. 
 
Les récompenses pour longs états de service remises en 2018 se répartissent comme suit : 25 pour 10 années de 
service, 16 pour 15 années de service, 6 pour 20 années de service, 10 pour 25 années de service, 9 pour 30 
années de service, une pour 35 années de service et une dernière pour 40 ans de service.   
 
Lors d’une présentation spéciale qui se tiendra pendant le souper du président de l’ACAM le 29 mai prochain, 
Jack Ramsden, directeur général de la Ville d’Eckville en Alberta, se verra récompenser pour sa carrière de 40 
ans au sein de l’administration municipale. La liste complète des récompenses se trouve sur le site de l’ACAM 
(www.camacam.ca). 
 
Créé en janvier 2011, le Programme de récompenses pour longs états de service de l’ACAM est conçu en 
fonction du nombre d’années pendant desquelles les membres ont occupé une fonction rémunérée de cadre à 
temps plein dans une administration municipale, comme directeur général ou son subordonné direct. 
 
Les récompenses pour longs états de service sont accordées après 10 années de service, puis par tranches de 
5 années supplémentaires.  
 
Un mot sur l’ACAM : 
L’Association canadienne des administrateurs municipaux, une organisation nationale à but non lucratif, est 
ouverte aux directeurs généraux et gestionnaires municipaux et à toute personne occupant un poste de cadre 
supérieur qui relève directement du directeur général. Plus de 650 cadres supérieurs municipaux de partout au 
Canada permettent à l’ACAM, collectivement, de représenter plus de 85 % de la population nationale. 
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