
 
 

MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACAM 
 
Le conseil d’administration de l’Association canadienne des administrateurs 

municipaux (ACAM) se réunit virtuellement depuis mars 2020. La dernière réunion 
Zoom a eu lieu le 26 juillet 2021.  
 

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

les points saillants des débats. 
 

Présentation sur les relations DG/conseil municipal 
Le conseil d’administration a écouté la présentation d’une membre de l’ACAM, Ann 
Mitchell (directrice générale du Comté de Lethbridge, en Alberta), qui a récemment 

terminé sa thèse sur la relation entre le DG et le conseil municipal. Elle a 
notamment fait la déclaration suivante : « La relation entre le directeur général et 

le conseil municipal dans une administration locale est essentielle à la viabilité 
globale de l’organisation et de son bassin de population ». Les personnes souhaitant 
obtenir un exemplaire de la thèse de Mme Mitchell ou approfondir ce sujet sont 

invitées à lui écrire à l’adresse amitchell@lethcounty.ca. 
 

Prochaines conférences 
Comme vous le savez, la pandémie nous a forcés à annuler la conférence de 2020 à 
Deerhurst et celle de 2021 à Mont-Tremblant. Après deux ans de rencontres 

virtuelles et de webinaires, le conseil d’administration a décidé que notre prochaine 
conférence, prévue du 30 mai au 1er juin 2022 à Regina, se tiendra en personne. Le 

personnel s’occupe de confirmer les détails entourant les blocs de chambres avec 
les différents établissements hôteliers; les informations pertinentes vous seront 
communiquées en janvier 2022. Le comité de la conférence commencera sa 

planification en septembre 2021, alors n’hésitez pas à nous faire part des sujets 
que vous aimeriez voir abordés. 

 
Dates et lieux des prochaines conférences 
L’ACAM ayant des engagements financiers et des obligations contractuelles envers 

le Deerhurst Resort (annulation de 2020) et le Fairmont Mont-Tremblant 
(annulation de 2021), nous avons de nouveau réservé des espaces dans ces 

établissements. Dates et lieux à noter dans votre agenda : 
 
 

ANNÉE DATES  LIEU HÔTEL 

2022 30 mai – 1er juin Regina 
(Saskatchewan) 

À confirmer 

2023 28 – 31 mai (cette année, la 
conférence de l’ACAM aura 

lieu après celle de la FCM) 

Huntsville (Ontario) Deerhurst Resort  

2024 2 – 5 juin À confirmer À confirmer 

2025 25 – 28 mai Mont-Tremblant 

(Québec) 

Fairmont Mont-

Tremblant 
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Nous nous réjouissons de pouvoir organiser le dîner de reconnaissance des longs 

états de service, le dîner des prix d’excellence de l’ACAM et l’assemblée générale 
annuelle au lieu des événements virtuels des deux dernières années.  
 

Plan stratégique 
Le plan stratégique quinquennal (2016 à 2021) a été achevé en mars 2021. Pour la 

suite, le conseil a décidé en septembre 2020 de reporter l’élaboration d’un nouveau 
plan stratégique en raison de la covid et de la difficulté de se rencontrer en 
personne. Un plan de travail de 18 mois a cependant été élaboré.  

 
De plus, le conseil d’administration a retenu les services d’un expert pour faciliter 

l’élaboration d’un nouveau plan stratégique quinquennal 2022-2027. Ce processus 
sera lancé lors de la réunion du conseil d’administration de novembre 2021 et le 

nouveau plan entrera en vigueur en avril 2022. Tenez-vous au courant des 
sondages qui seront publiés afin que nous puissions recueillir vos opinions. 
 

Trousse d’outils sur les ressources humaines pour les DG 
Le comité de la trousse d’outils sur les ressources humaines pour les DG continue 

de travailler avec notre consultant Transitional Solutions Inc. sur cette nouvelle 
ressource, qui sera disponible en février 2022. Merci aux membres suivants de ce 
comité pour leurs conseils et leur contribution : 

 
• Jack Benzaquen, président du comité, président de l’ACAM, représentant du 

Québec au conseil d’administration et directeur général de la Ville de Dollard-
des-Ormeaux (Québec) 

• Marc Melanson, représentant du Nouveau-Brunswick et directeur général de la 

Ville de Dieppe (N.-B.) 
• Brenda Orchard, représentante de l’Ontario au conseil d’administration de 

l’ACAM et directrice générale du comté de Lennox et Addington (Ontario) 
• Beverly Hendry, deuxième vice-présidente de l’ACAM, membre extraordinaire 

en représentation des municipalités de moins de 100 000 habitants, directrice 

générale du Canton de West Lincoln (Ontario) 
• Gordon Howie, DG à la retraite, Victoria (C.-B.) 

• John Thomas, DG, district de Clearwater (C.-B.) 
• Caroline Blair-Smith, directrice générale du personnel, des communications et 

des technologies de l’information, Municipalité régionale de Halifax (N.-É.) 

• Lori Kelly, directrice des ressources humaines, Ville de Mississauga (Ontario) 
 

Sondage du gouvernement fédéral 
Merci aux membres qui ont donné leur avis sur leur expérience des programmes du 
gouvernement fédéral. Un comité du conseil d’administration composé de Jack 

Benzaquen, Mike Dolter et Vincent Lalonde travaillera avec le personnel pour 
préparer une soumission qui sera présentée aux hauts fonctionnaires fédéraux 

concernés au moment opportun. 
 
Nouvelle ressource de l’ACAM : « DG efficace : poser les bonnes 

questions » 
Cet automne, le conseil d’administration de l’ACAM lancera une autre nouvelle 

ressource pour les membres, intitulée « DG efficace : poser les bonnes questions ». 
Cette trousse d’outils proposera de nombreuses questions types qu’un DG peut 

poser au conseil municipal, à ses différents chefs de service et aux autres 
gestionnaires au sujet de leur travail. Elles seront utiles autant aux personnes qui 
viennent de prendre leurs fonctions qu’à celles qui sont en poste depuis un certain 

temps. Ces questions devraient être posées par tous les DG à leur personnel, quelle 
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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.  
 
Cette ressource peut également être très utile à une équipe de direction pour se 

préparer aux questions qu’un DG pourrait poser.  

Le changement peut également être source d’anxiété parmi les gestionnaires de 
niveau supérieur. Par conséquent, une section traite de la manière de faire face à 

un changement de direction et d’orientation au sein d’une organisation. 

Série de webinaires de perfectionnement professionnel 
Tout au long de l’automne 2021 et en 2022, l’ACAM continuera à vous proposer, 

ainsi qu’à votre personnel, de nombreux webinaires gratuits sur divers sujets. Les 
détails seront annoncés sur notre site et dans le bulletin électronique de l’ACAM. 
 

Comité de génération de revenus 
Le conseil d’administration a créé le comité de génération de revenus en juin 2021. 

Ce nouveau comité cherchera à établir des partenariats à long terme avec des 
commanditaires et à trouver d’autres sources de revenus en dehors des adhésions 
et de la conférence annuelle, afin de fournir davantage de services aux membres. 

 
Le comité est constitué des personnes suivantes : 

• Tony Kulbisky, président du comité, trésorier de l’ACAM et représentant de 
l’Alberta, DG de la Ville de Devon (Alberta) 

• Mike Dolter, représentant de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, 
directeur général de la Ville de Truro (N.-É.) 

• Gary Kent, membre extraordinaire en représentation des municipalités de plus 

de 100 000 habitants, commissaire aux services généraux et directeur financier 
de la Région de Peel (Ontario) 

• Ashraful Alam, membre de l’ACAM, DG de la Ville de Battleford (Saskatchewan) 
• Yves Léger, membre de l’ACAM, DG/greffier, communauté rurale de Beaubassin-

est (Nouveau-Brunswick) 

• Duane Gladden, directeur des services aux entreprises, municipalités rurales de 
l’Alberta 

 
Comité des services aux membres 
Le conseil d’administration a également formé un nouveau comité des services aux 

membres qui sera chargé de fournir des services de haute qualité aux membres, de 
déterminer les besoins des membres actuels et futurs ainsi que de recruter et de 

fidéliser les membres. Le comité est constitué des personnes suivantes : 
 
• Cory Bellmore, président du comité, premier vice-président de l’ACAM et 

représentant des Territoires du Nord-Ouest/Yukon et du Nunavut 
• Marc Melanson, représentant du Nouveau-Brunswick au conseil d’administration 

de l’ACAM et directeur général de la Ville de Dieppe (N.-B.) 
• Brenda Orchard, représentante de l’Ontario au conseil d’administration de 

l’ACAM et directrice générale du comté de Lennox et Addington (Ontario) 

• Dawn Chaplin, représentante de Terre-Neuve-et-Labrador au conseil 
d’administration de l’ACAM, DG/greffière de la Ville de Torbay (T.-N.-L.) 

• Sean Goin, membre de l’ACAM, gestionnaire des infrastructures, Ville de Devon 
(Alberta) 

• Mike Rudkin, membre de l’ACAM, administrateur principal, hameau d’Ulukhaktok 

(T.N.-O.) 
• Noreen Zhang, membre de l’ACAM, DG de la Ville de Wembley (Alberta) 



• Troy Fleming, membre de l’ACAM, administrateur municipal, Ville de Fort 

Saskatchewan (Alberta) 
• Ann Mitchell, membre de l’ACAM, DG du comté de Lethbridge (Alberta) 

 

Forum de discussion de l’ACAM 
Nous sommes très heureux de pouvoir lancer notre nouveau forum de discussion 

des membres de l’ACAM à l’automne 2021. Ce forum est une plateforme 
personnalisée permettant aux membres de l’ACAM de participer en privé à des 
conversations exclusives dans tout le pays et d’envoyer des messages à leurs 

collègues. Ce lieu de discussion pour cadres municipaux supérieurs permettra 
d’échanger sur divers sujets d’administration locale, notamment pour se tenir au 

courant des dernières nouvelles et innovations, pour établir un réseau de contacts 
avec d’autres membres et peut-être même pour exprimer des préoccupations 

majeures auxquelles nos communautés sont confrontées aujourd’hui. Le forum 
permet de publier des messages que les utilisateurs peuvent consulter et auxquels 
ils peuvent répondre.  

 
Histoire de l’ACAM à l’occasion du 50e anniversaire 

L’ACAM continuera de célébrer son 50e anniversaire en mettant en vedette les 
différentes décennies de son histoire dans son bulletin d’information. Les années 
2000 seront prochainement à l’honneur! 

 
Réunions du conseil d’administration 

Les prochaines réunions du conseil d’administration auront lieu aux dates 
suivantes : 

• 17 septembre 2021 (réunion virtuelle) 

• 24-26 novembre 2021 à Mont-Tremblant (Québec) 
• 2-4 février 2022 à Ottawa (Ontario)  

 
Bonne fin d’été! 
 

 
Jack Benzaquen 
Président de l’ACAM 

 
 

 
 

  

 


