
L’ A C A M A R A D E R I E
Construisez-vous un réseau d’un océan à l’autre



La solitude au sommet de la
hiérachie? Cela n’a rien
d’inéluctable
Adhérez à l’ACAM, la seule association
nationale pour les directeurs généraux
d’administrations locales et leurs
subordonnés directs.
Nous sommes un réseau national de
collègues travaillant dans des
municipalités de toutes tailles, qui
oeuvrent pour l’excellence dans les
administrations locales et se
soutiennent mutuellement pour
relever les mêmes défis. 
Économisez sur les frais d’adhésion à
l’ACAM. Bénéficiez d’un rabais de 
50 % la première année. En outre, les
membres supplémentaires peuvent
adhérer pour 155 $ la première
année et les personnes n’ayant
jamais représenté leur municipalité à
une conférence annuelle bénéficient
d’un rabais de 150 $ sur leurs frais
d’inscription!



Forum de réseautage
« Grands esprits »

Aide pour naviguer
dans l’arène politique

Créer des relations positives
entre DG et conseilsAmitiés durables

Relations avec les associations
provinciales et territoriales

Rabais d’adhésion à l’ICMA

Avantages de muniSERV 

Diffusion de Jobscene
Bulletin d’information électronique

Connexions ACAM

Participation aux orientations
de l’organisation

Première conférence nationale

Programme de bourses d’études

Faites-vous entendre

Pratiques exemplaires avec
solutions évolutives

Forum de discussion des membres

Webinaires

Trousses d’outils

Réseau national

Sensibiliser la prochaine génération
de leaders à l’administration locale

Prix d’excellence

Prix pour longs états de service

L’ACAMARADERIE

Avantages de l’adhésion à l’ACAM?



Mobilisation et soutien
des membres

Perfectionnement
professionnel et

conseils techniques
Leadership résilient

et réseautage
Relations

stratégiques

• Diffusion de Jobscene. Vous
envisagez de réorienter votre
carrière? Ou bénéficiez d’un
rabais spécial des membres
sur les annonces

• Bulletin d’information
électronique bihebdomadaire
pour vous tenir au courant des
activités de l’Association, des
services disponibles et des
offres susceptibles
d’intéresser les DG canadiens.

• Connexions ACAM : Activité
de réseautage virtuel
permettant aux membres de
discuter de sujets municipaux
brûlants.

• Participation à l’établissement
des orientations de
l’organisation. En tant que
membre à part entière de
l’ACAM, vous pouvez voter sur
les affaires de l’organisation et
influencer la façon dont nous
servons nos membres.

• Tarif membre pour notre
grande conférence nationale
(qui se tient généralement
avant celle de la FCM dans la
même ville ou à proximité),
possibilités de bourses
d’études et tarifs spéciaux
pour les nouveaux délégués.
Un programme qui intéressera
autant les nouveaux DG que
les DG chevronnés.

• Des outils ciblés et pratiques
d’excellence opérationnelle
adaptés aux administrateurs
municipaux, dont huit trousses
thématiques. 

• Obtenez des informations sur
les sujets d’actualité de tout le
Canada et faites entendre
votre voix. Lisez le document
de position de l’ACAM à
Infrastructure Canada.

• Nous suivons pour vous les
enjeux émergents, nous vous
tenons au courant des
pratiques exemplaires et nous
proposons des solutions
évolutives pour les
municipalités de toutes tailles
afin de vous permettre de
garder une longueur d’avance.

• Plateforme de discussion
pour les membres

• Webinaires organisés par
l’ACAM et l’ICMA.

• Grâce à un réseau national de
collègues d’un bout à l’autre
du pays, vous pouvez
bénéficier d’un large éventail
d’expériences (vous avez un
défi à relever? Quelqu’un a
déjà été confronté à une
situation semblable!)

• Commencez des amitiés qui
dureront toute la vie.

• Programme de prix
d’excellence offrant une
reconnaissance nationale pour
les innovations de votre
municipalité.

• Programme de récompenses
pour longs états de service
reconnaissant et soulignant le
dévouement de membres
émérites envers la fonction
publique et l’administration
municipale.

• Forums de réseautage virtuel
« Grands esprits » offrant aux
membres un espace sûr et
confidentiel pour discuter de
sujets délicats.

• Aide pour naviguer dans
l’arène politique avec vos
collègues afin de créer une
relation DG/conseil positive.

• Trousse d’outils Créer, agir et
aider pour faire connaître les
administrations locales à la
prochaine génération de
leaders.

• Relations avec les associations
provinciales/territoriales.

• Rabais important sur
l’adhésion à l’ICMA avec
accès à des webinaires et à un
programme
d’accompagnement
professionnel.

• Partenariat avec muniSERV
pour vous aider à trouver
rapidement des experts et des
services répondant à vos
besoins.



Notez la date
Conférence annuelle 2023 de l’ACAM :
29 au 31 mai au Deerhurst Resort,
à Huntsville (Ontario)
La conférence est une excellente occasion de tisser des liens avec
d’autres DG de tout le pays qui partagent les mêmes idées. Montrez à
votre conseil que vous êtes au fait des dernières innovations
intéressantes pour les administrations municipales et que vous gardez
le contact! Si vous ne pouvez pas assister à la conférence, profitez de
nos webinaires, de nos trousses d’outils en ligne et de nos ressources.

Devenez membre dès aujourd’hui!
www.camacam.ca/fr/adhesion 

• Trousse d’outils sur le contrat de travail des directeurs
généraux

• Trousse d’outils pour l’évaluation du rendement du
directeur général (et l’évaluation de rendement des
subordonnés directs)

• Trousse d’orientation des conseils municipaux

• Trousse d’outils de gestion des ressources humaines

• Trousse d’outils du programme « Créer, agir, aider »

• Trousse d’outils des membres en transition

• Trousse d’outils de perspicacité politique

• Trousse d’outils pour optimiser l’efficacité des DG :
poser les bonnes questions

https://www.camacam.ca/fr/au-sujet/trousse-doutils-de-lacam/trousse-doutils-portant-sur-le-contrat-de-travail-des-directeurs
https://www.camacam.ca/fr/au-sujet/ressources/trousse-doutils-pour-levaluation-du-rendement-du-directeur-general
https://www.camacam.ca/fr/au-sujet/trousse-doutils-de-lacam/trousse-dorientation-des-conseils-municipaux
https://www.camacam.ca/fr/au-sujet/trousse-doutils-de-lacam/trousse-doutils-de-gestion-des-ressources-humaines
https://www.camacam.ca/fr/au-sujet/trousse-doutils-de-lacam/creer-agir-aider
https://www.camacam.ca/fr/au-sujet/trousse-doutils-de-lacam/trousse-doutils-des-membres-en-transition
https://politicalacumen.camacam.ca/?lang=fr
https://www.camacam.ca/fr/au-sujet/trousse-doutils-de-lacam/trousse-doutils-pour-optimiser-lefficacite-des-directeurs



