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Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu?
« Laissez-les croire que c’était leur idée. »
Si vous pouviez créer un cours universitaire sur l’administration municipale, quel
en serait le titre?
« Gestion des attentes : tout le monde veut plus de services, mais personne ne veut
payer plus de taxes. »
L’administration des collectivités locales a beaucoup évolué au cours des 50
dernières années. Quel est le changement positif que vous avez le plus apprécié
dans votre carrière?
Le passage d’un conseil qui est principal gestionnaire des opérations à un conseil qui se
concentre sur la gouvernance et ayant pour seul employé direct un DG qui gère les
opérations. Je crois que ce changement est particulièrement récent dans les petites
municipalités urbaines (au cours de la dernière décennie environ).

À votre avis, quel est le plus grand défi que doivent actuellement relever les
DG/gestionnaires municipaux?
Je crois que l’un des plus grands défis se présente au lendemain d’une élection qui fait
arriver plusieurs nouveaux visages au conseil. Cette situation peut bouleverser les projets
à court et à long terme sur lesquels vous avez travaillé et peut même remettre en cause
votre emploi, sans parler du défi de les mettre au courant tout en gérant les changements
qu’ils veulent immédiatement mettre en place.
Avec le recul que vous avez aujourd’hui, quels conseils donneriez-vous à la
personne que vous étiez au début de votre carrière?
Je dirais qu’au début de ma carrière, j’ai eu du mal à déléguer des tâches. Une
municipalité efficace fonctionne en équipe et la délégation ne sert pas seulement à rendre
la charge de travail plus gérable pour la personne qui dirige, mais aussi à montrer aux
employés qu’ils sont précieux et que vous leur confiez des tâches importantes.

