
21 octobre 2021
Série de webinaires de perfectionnement 
professionnel du 50e anniversaire de l’ACAM

Est-ce le début du mandat de votre administration locale, le milieu ou la fin? Peu importe,
car l’attention portée à l’interface politique et administrative est un impératif permanent.
Joignez-vous à des collègues, des dirigeants, élus, directeurs généraux, gestionnaires et
employés municipaux de tout le Canada pour discuter de défis et de possibilités en
temps réel. Vous repartirez avec des outils, des tactiques, des idées et un outil pratique
visant à améliorer les efforts de communication et les processus décisionnels et
stratégiques. Les efforts d’alignement mènent à une confiance mutuelle qui améliore les
relations et la collaboration entre le conseil et le personnel de la municipalité. 

Des questions à ce sujet? Jennifer Goodine, directrice générale
de l’ACAM, admin@camacam.ca .

Relations direction générale – conseil municipal
Organisé par : ACAM

Jeudi 21 octobre 2021 de 14 h à 15 h 30 (HNE)
Plateforme virtuelle Zoom
Conférencier : Gordon McIntosh, Ph. D. et Tracey Lorenson
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Relations direction générale – 
conseil municipal

Qui peut assister
à ce webinaire?

membres de l’ACAM, leurs employés et les
représentants élus (non-membres bienvenus)

Coût de
participation

GRATUIT, mais l’inscription est obligatoire
(suivre le lien ci-dessous)

À qui s’adresse
ce webinaire? 

directeurs généraux, chefs de service,
représentants élus, cadres supérieurs

$

Conférencier
Dr Gordon McIntosh
Passionné par le leadership
en gouvernance locale,
Gordon A. McIntosh ne
cesse d’apprendre et de
transmettre son savoir en
animant des programmes de formation et des
séances sur la stratégie ou la gouvernance, au
Canada et à l’étranger. Après plus de 1400
séances et l’obtention de la reconnaissance
professionnelle à titre de directeur général des
affaires municipales, il mène des recherches
doctorales sur le leadership des DG. Pour cette
séance interactive, il se réjouit à la perspective de
faire partager un outil pratique de la relation
direction générale – conseil municipal.

Tracey Lorenson
Tracey est reconnue comme
une facilitatrice
pragmatique et axée sur les
résultats qui a travaillé avec
les gouvernements locaux
pendant plus de 30 ans en tant
qu'avocate, experte en gouvernance, consultante
et coach. Elle assiste les gouvernements locaux
avec des conversations franches et respectueuses
sur la stratégie, la performance et la gouvernance
pour développer des groupes élus et du
personnel hautement performants, ainsi qu'aider
les groupes à traverser les conflits.

Cliquer ici pour vous inscrire

https://www.eventbrite.ca/e/caocouncil-relations-tickets-167460315311

