
 
 

LE CA DE L’ACAM TIENT SA RÉUNION TRIMESTRIELLE À 
MONT-TREMBLANT 

 
 

 
Conseil d’administration de l’ACAM 2021-2022 

Rangée avant : Jennifer Goodine, Jack Benzaquen, Brenda Orchard, Beverly Hendry 

Rangée arrière : Jack Rudolph, Tony Kulbisky, Mike Dolter, Vincent Lalonde, Jamie Paik 

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

municipaux (ACAM) a tenu sa réunion trimestrielle à Mont-Tremblant, au Québec, du 
24 au 26 novembre 2021. Comme les réunions se tenaient en virtuel depuis mars 

2020, c’était un plaisir de pouvoir se rencontrer les nouveaux membres en personne 
et d’assister à une séance de planification stratégique, animée par un facilitateur, 
pour définir les cinq prochaines années (2022 à 2026) de l’association. Le nouveau 

plan sera lancé en avril 2022. 
 

POINTS SAILLANTS DE LA RÉUNION 
Le conseil d’administration a discuté de plusieurs sujets. Vous trouverez ci-dessous 
les points saillants des débats. 

 
• États financiers. Le trésorier Tony Kulbisky a indiqué que l’association est en 

situation excédentaire et qu’elle prévoit un budget équilibré à la fin de l’année, le 
31 mars 2022. 

• Conférence annuelle. La prochaine conférence de l’ACAM est en préparation. Elle 

aura lieu en personne à Regina (Delta Regina) du 30 mai au 1er juin 2022 et se 
déroulera dans le respect de toutes les directives de santé publique afin d’assurer 

la sécurité de l’ensemble des délégués, exposants, partenaires et employés. Nous 
nous attendons à ce que les participants aient besoin d’une preuve de double 
vaccination au moment de leur inscription. Le sous-comité du programme, dirigé 

par Mike Dolter, s’emploie à valider les nombreux détails de l’événement. Le bloc 
de chambres d’hôtel et les détails de la programmation et de l’inscription seront 

communiqués en janvier 2022. 
 



• Dates et lieux des prochaines conférences… à noter dans votre agenda : 
 

ANNÉE DATES  LIEU HÔTEL 

2022 30 mai – 1er juin Regina (Sask.) Delta Regina 

2023 28-31 mai (la conférence 

de l’ACAM aura lieu après 
celle de la FCM) 

Huntsville (Ont.) Deerhurst Resort  

2024 2-5 juin Alberta À confirmer 

2025 25-28 mai Mont-Tremblant 
(Qc) 

Fairmont Tremblant 

 
• Trousse d’outils sur les ressources humaines pour les DG. Ce nouvel outil, qui sera 

mis à la disposition des membres au cours du premier trimestre de 2022, 
intéressera toutes les municipalités, quelle que soit leur taille. Il contiendra une 

compilation de plus de 200 politiques et meilleures pratiques en matière de 
ressources humaines. 

• Document de position. L’ACAM a préparé un document de position destinée au 

gouvernement fédéral en se basant sur les commentaires que lui ont formulés les 
membres au cours de l’été et de l’automne derniers. Il a été transmis aux 

représentants d’Infrastructure Canada en février 2022. Il est prévu de rencontrer 
divers représentants de ministères fédéraux ayant un lien avec les municipalités. 

• 50e anniversaire. La dernière décennie de l’histoire de l’ACAM (2010 et après) 

vous sera bientôt présentée. En début d’année, nous préparerons aussi une 
rubrique spéciale de 50 questions qui trouveront réponse auprès du conseil 

d’administration et de la directrice générale. Le souper du président 2022, qui 
aura lieu pendant la conférence de Regina, sera une belle occasion de célébrer 
l’histoire de notre association avec un peu de retard, étant donné qu’il n’était pas 

possible de le faire en personne en 2021. 
• Comité d’adhésion. Actuellement, l’ACAM compte 650 membres, un chiffre resté 

constant depuis le début de la pandémie. Sans relâche, nous cherchons à recruter 
de nouveaux membres. Nous avons récemment utilisé la plateforme LinkedIn pour 
entrer en contact avec des DG. Les membres du conseil d’administration font aussi 

personnellement campagne dans leurs provinces ou territoires respectifs. 
• Le point sur le comité de génération de revenus. Ce comité continue à chercher 

des moyens d’améliorer les partenariats stratégiques de l’ACAM. Au cours de la 
nouvelle année, il lancera un nouveau programme de partenariat d’affaires 
destiné aux entreprises à but lucratif. 

• Programme des prix d’excellence 2022. Le jury des prix 2021 avait recommandé 
qu’on apporte quelques changements à ce programme. Le conseil d’administration 

a donc décidé d’ajouter une 4e catégorie de prix appelée « prix d’excellence de la 
collaboration avec l’ACAM » qui récompense un partenariat exemplaire dans le 
cadre d’une initiative innovante et collaborative dont le résultat a démontré des 

avantages mutuels pour tous les partenaires. Surveillez les précisions qui sortiront 
au cours des prochains mois lorsque le programme sera lancé. 

• Nouvelle ressource de l’ACAM. Petit rappel : la Trousse d’outils pour optimiser 
l’efficacité des directeurs généraux : poser les bonnes questions, lancée en octobre 

2021, est maintenant en ligne, dans la section des membres. Ces questions 
devraient être posées par tous les DG à leur personnel, quelle que soit la taille de 

la municipalité, afin que tous les sujets importants soient abordés avec 
transparence et efficacité, dans un but commun de bien-être collectif. 

https://www.camacam.ca/fr/au-sujet/ressources/trousse-doutils-pour-optimiser-lefficacite-des-directeurs-generaux-poser-les
https://www.camacam.ca/fr/au-sujet/ressources/trousse-doutils-pour-optimiser-lefficacite-des-directeurs-generaux-poser-les


• Forum de discussion réservé aux membres. Ce forum se veut une plateforme 
personnalisée permettant aux membres de l’ACAM de participer en privé à des 

conversations exclusives dans tout le pays et de transmettre des messages à leurs 
collègues. Pour vous y inscrire, suivez les instructions qui se trouvent dans la 

section des membres, sur le site de l’ACAM. 
• Le conseil d’administration a également débattu de plusieurs points courants 

relatifs à la gouvernance et au fonctionnement du bureau national. 

• Élections au CA 2022-2023. Au début de la nouvelle année, vous recevrez de 
l’information sur les postes vacants au conseil d’administration de l’ACAM et sur 

le processus d’élection. 
 
Réunions du conseil d’administration 

Les prochaines réunions du CA auront lieu aux dates suivantes : 
 

• Du 2 au 4 février 2022 à Ottawa, en Ontario 
• Le 29 avril 2022 (rencontre virtuelle) 
• Le 29 mai 2022 à Regina, en Saskatchewan 

 
Je vous souhaite tous et toutes un joyeux Noël et mes meilleurs vœux pour 2022! 

 
Le président de l’ACAM, 

 

 
Jack Benzaquen 

http://www.camacam.ca/fr/members-area

